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 LISTE DES ACRONYMES 
 

* Les acronymes des ministères et organismes  du gouvernement comorien sont celles de leurs noms officiels 
en  français. 

INSTITUTIONS 
CATI: Centre d’Analyse et de Traitement de l’Information (sous la DGSC)  
CRCo: Croissant-Rouge Comorien 
CROSEP: Centre Régional des Opérations de Secours et de la Protection Civile 
DGEF: Direction Générale de l’Environnement et des Forêts 
DGEME: Direction Générale de l’Energie, des Mines et de l’Eau  
DGSC: Direction Générale de la Sécurité Civile 
DNRTR: Direction Nationale des Routes et du Transport Routier  
DNSA: Direction Nationale des Stratégies Agricoles 
FADC: Fonds d’aide au développement Communautaire (Projet de la Banque Mondiale) 
FAO: Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FIDA: Fonds international de développement agricole 
IFERE: Institut de Formation des Enseignants et de Recherche en Education 
FICR: Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
OIT: Organisation internationale du Travail 
IUT: Institut Universitaire de Technologie 
JICA: Agence Japonaise de Coopération Internationale 
MAMWE: Société Nationale d’Eau et d’Electricité  
ONG: Organisation Non Gouvernementale 
OCHA: Bureau de coordination des affaires humanitaires (ONU) 
OVK: Observatoire Volcanologique du Karthala 
SEHA: Services des Eaux, d’Hygiène et de l’assainissement  
SOGEM: Société de Gestion des Eaux 
UCEA: Union des Comités d’Eau d’Anjouan 
UCEM: Union des Comités d’Eau de Mohéli 
ONU: Organisation des Nations Unies 
UNDAC: Equipe de réserve de l'ONU chargée des évaluations et de la coordination en cas de catastrophe  
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement 
UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
ONU-HABITAT: Agence des Nations Unies pour les établissements humains 
FNUAP: Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
ONUDI: Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
SNU: Système des Nations Unies 
VP-MATIUH: Vice-Président en charge du Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Infrastructure, de 
l’urbanisme et de l’habitat 
PAM: Programme Alimentaire Mondial  
OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

TERMES TECHNIQUES 
BCP: Plan de Continuité des Opérations 
CERF: Fonds Central d’Intervention d’Urgence 
GRC: Gestion des Risques de Catastrophe 
RRC: Réduction des Risques de Catastrophe 
KMF: Francs Comoriens  
NFI: Article Non Alimentaire de Premiere Necessite 
PME: Petites et Moyennes Entreprises 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

 
Entre le 20 et le 25 avril 2012, trois îles de 
l'Union des Comores – Grande-Comore, 
Anjouan et Mohéli - ont été touchées par des 
niveaux extrêmement élevés de pluies 
torrentielles: 1,738 mm. Il s’agit de près de 
sept fois la moyenne mensuelle (pour le 
même mois d’avril) de 267 mm pour la 
période allant de 1971 à 2000. Ces 
précipitations représentent également 72% 
du total annuel moyen entre les années 1971 
et 2000. Le 25 avril, un «État de catastrophe 
nationale" a été déclaré par le Président de 
l'Union des Comores, suivie d'un appel à 
l’aide internationale. 

Ces pluies torrentielles ont fait des dégâts 
considérables dans tous les secteurs de 
l'économie. Les dégâts matériels directs à eux 
seuls sont estimés à 20 millions USD

1
. Ces 

pluies ont également touché directement 
64.987 personnes

2
. Des rivières ont débordé 

pour former de nouveaux lits naturels, 
provoquant sur leur passage des inondations, 
des glissements de terrain et des 
éboulements massifs qui, à leur tour, ont 
détruit des terres agricoles, entraîné la perte 
d’animaux de ferme, endommagé des routes 
et d’autres infrastructures, et causé des 
dommages importants aux habitations et aux 
biens communautaires. Enfin, le 
débordement de latrines et des réservoirs 
d'eau a exposé les populations touchées à des 
risques accrus d’épidémie et de maladies 
d'origine hydrique. 

Avec l’appui de l’ONU et de la communauté 
internationale, le Gouvernement de l'Union 
des Comores a réagi rapidement avec une 
première mission UNDAC

3
 entreprise au 

début du mois de mai et le déploiement du 
personnel de plusieurs agences. Des fonds 
d’urgence CERF de 2.522.639 USD ont été 
approuvés au début du même mois de mai, 
fonds complétés par un certain nombre 
d'allocations supplémentaires des donateurs 
d'environ 5,6 millions USD

4
. 

Le présent Plan définit les priorités et les 
actions stratégiques pour répondre aux 

                                                 
1
Aide-mémoire de la Mission d’évaluation de la Banque mondiale du 18 au 31 Mai 2012 

2 Voir en annexe les Cartes 1, 2 et 3 des zones sinistrées dans chaque île.  
3 Rapport UNDAC d’évaluation conjointe des inondations, 1-4 mai 2012. 
4Annexe 2 : Suivi financier des contributions en espèces et en nature. 

Plan de relèvement précoce pour l’Union des Comores  
PARAMÈTRES CLÉS 

PÉRIODE De septembre 2012 à juin 2013 

POPULATIONS 
TOUCHÉES 

Entre autres : 

1.618 personnes déplacées. 

64.987 personnes touchées, 
dont :  

 Grande-Comore: 17.232 
personnes touchées sur une 
population totale de 374.034 
habitants (soit 4 % de la 
population de l’île). 

 Anjouan: 30.163 personnes 
sur 300.676 (soit 10 % de la 
population de l’île). 

 Mohéli:17.592 personnes sur 
50.437 (soit 35 % de la 
population de l’île). 

ZONES 
GÉOGRAPHIQUES 
COUVERTES PAR LE 
PLAN 

Grande-Comore (Hambu, 
Bambao, Mbadjini-Est et 
Dimani) ; Anjouan (Domoni et 
Sima) ; Mohéli (toutes les 
régions) 

SECTEURS 
D’INTERVENTION CLÉS 

Infrastructures; Abris; WASH; 
Santé et nutrition; Éducation et 
protection; Moyens de 
subsistance et sécurité 
alimentaire; avec une 
thématique transversale axée 
sur la gestion des risques et des 
catastrophes (GRC). 

PRINCIPAUX 
BÉNÉFICIAIRES VISÉS 

 

 64.987 personnes – dont 
1.687  déplacés et 23.336 
étudiants - qui ont des 
problèmes d’accès aux 
services sociaux de base. 

 Au moins 40% des femmes au 
niveau des activités 
génératrices de revenus. 

 Femmes enceintes, mères et 
enfants de moins de 5 ans. 

 557 familles dont les maisons 
ont été gravement 
endommagées ou détruites. 

FINANCEMENT TOTAL 
SOLLICITÉ 

MOYENNE DU FINANCEMENT 
SOLLICITÉPOUR CHAQUE 

BÉNÉFICIAIRE 

19.200.000 USD Environ 295 USD 
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besoins humanitaires des collectivités directement touchées et pour les sortir de la phase d'urgence. Dans le 
même temps, étant donné les faiblesses et lacunes observées en matière de réduction de risques de 
catastrophe (RRC) lors de la réponse à ces inondations et vu la vulnérabilité des Comores à un éventail d’aléas 
naturels - dont la fréquence et l’ampleur ne cessent de s’accroître -, ce Plan propose des mesures prioritaires 
pour renforcer la préparation aux catastrophes naturelles dans tous les secteurs, tant au niveau 
communautaire et au niveau des îles qu’au niveau national.  

Indicateurs de base de la situation humanitaire et de l’état du développement pour l’Union des Comores 

Population 737. 000 habitants (FNUAP, État de la Population 
Mondiale 2011) 

Mortalité infantile chez les moins de 5 ans 

Taux de mortalité maternelle 

86 p/1.000 (UNICEF, 2010) 

340 p/10.000 en 2008 (FNUAP, État de la Population 
Mondiale  2011) 

Taux de mortalité adulte 

 
Espérance de vie 

229 H. / 284 F. p/1.000 (PNUD, Rapport sur le 
développement humain 2011) 

61,1  ans en 2011 (PNUD, Rapport sur le 
développement humain en Afrique 2012) 

Malnutrition chez les moins de 5 ans 25 % moyenne entre 2000 et 2009 (PNUD, Rapport sur 
le développement humain 2011) 

Revenu national brut par habitant 1.079USD pour 2011 (PNUD, Rapport sur le 
développement humain en Afrique 2012) 

Pourcentage de la population vivant avec moins de 1,25 USD 
par jour 

Nombre et pourcentage de personnes vivant à l’étranger 
(diaspora) 

46 % (UNICEF, 2012) 

Entre 150.000 et 200.000 individus ou 20-25 % de la 
population totale (PAM, 2006) 

Pourcentage de la population ayant accès à l’eau potable 

Accès aux soins médicaux primaires 

45 % (PNUD, HDR 2011) 

40%  en moyenne (10% Anjouan) (PAM, 2006) 

Taux de scolarisation au niveau du secondaire 

Taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur 

Taux d’alphabétisation des adultes 

10 % H. / 11 % F. (UNICEF, 2012) 

4 % (PNUD, 2011) 

74,2 % de la population âgée de plus de 15 ans  entre 
2005 et 2010 (PNUD, Rapport sur le développement 
humain 2011) 

Pourcentage de la population vivant dans une extrême 
pauvreté 

43,8% (PNUD, Rapport sur le développement humain 
2011) 

Indice de développement humain (IDH), Score et classement  Indice de de développement humain : Faible ; Score: 
0,433; Classement: 163 sur 187 (PNUD RDH 2011) 

Tableau I. Récapitulatif des budgets par secteur 

SECTEUR / THÈME OGANE ÉTATIQUE CHEF DE FILE  AGENCE ONUSIENNE 
CHEF DE FILE  

BUDGET (USD) 

RÉDUCTION DES 
RISQUES ET DES 
CATASTROPHES 
(RRC) 

Ministère de l’Intérieur, de l’Information, 
de la Décentralisation, chargé des 
relations avec les institutions/ Direction 
générale de la Sécurité civile (DGSC) 

PNUD/OCHA 2.800.000  USD 

INFRASTRUCTURES Vice-Présidence chargée du  Ministère 
de  l’Aménagement du territoire, de 

OIT/PNUD 

 

3.100.000 USD 
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l’Urbanisme et de l’Habitat / Direction 
Nationale des Routes et du Transports 
routier (DNRTR)  

-Ministère de l’Emploi, du Travail, de la 
Formation Professionnelle et de 
l’Entreprenariat féminin/ Direction 
nationale du Travail, de la Formation 
Professionnelle et de l’Entreprenariat 
féminin (DNTFPEF) 

ABRIS Vice-Présidence chargée du  Ministère 
de  l’Aménagement du territoire, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat/ Direction 
nationale de l’Habitat et  Direction 
nationale des Infrastructures 

PNUD/ OIT/ONU-
HABITAT 

3. 500.000 USD 

EAU, HYGIÈNE ET 
ASSAINISSEMENT 
(WASH) 

Vice-Présidence chargée du Ministère de 
la Production, de l’Environnement, de 
l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat/ 
Direction générale de l’Eau, des Mines et 
de l’Énergie(DGEME) 

 

UNICEF /OMS/PNUD 2.600.000 USD 

ÉDUCATION ET 
PROTECTION 

Ministère de l’Education nationale, de la 
Recherche, de la Culture, des Arts, chargé 
de la jeunesse et des sports/ Direction 
nationale de l’Education 

UNICEF/UNESCO 1.350.000 USD 

SANTÉ ET 
NUTRITION 

Ministère de la Santé, de la Solidarité, de 
la Cohésion Sociale  et  de la Promotion du 
Genre/ Direction Nationale de la Santé 

OMS / UNICEF / 
FNUAP 

1.250.000 USD 

MOYENS DE 
SUBSISTANCE ET 
SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  

Vice-Présidence chargée du Ministère de 
la Production, de l’Environnement, de 
l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat/ 
Direction nationale des Stratégies 
agricoles (DNSA) 

FAO / PNUD 4.600.000 USD 

  TOTAL 19.200.000 USD 

Tableau II. Récapitulatif des budgets par agence onusienne 

AGENCE ONUSIENNE MONTANT TOTAL 

PNUD 7.575.000 USD 

OIT 5.825.000 USD 

FAO 1.875.000 USD 

UNICEF 1.125.000 USD 

PAM 25.000 USD 

ONU-HABITAT 1.000.000 USD 

OMS 1.000.000 USD 

FNUAP 200.000 USD 

UNESCO 275.000 USD 

OCHA 300.000 USD 

Total 19.200.000USD 
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1. CONTEXTE ET IMPACT HUMANITAIRE 

1.1. CONTEXTE ET REPONSE EN COURS 
En raison de conditions météorologiques difficiles, 
l'Union des Comores est, depuis 2005, confrontée à 
une série de catastrophes naturelles récurrentes qui 
provoquent des dégâts importants. 

Les graves inondations d’avril 2012ont commencé mi-
mars par des pluies relativement abondantes qui se 
sont transformées en pluies diluviennes entre le 20 et 
25 avril ; pluies provoquant des crues soudaines, des 
glissements de terrain et des éboulements. Les trois 
îles comoriennes de Grande-Comore, d’Anjouan et de 
Mohéli ont tous été touchées, surtout les régions de 
Hambu, de Bambao, de Mbadjini-Est et de Dimani en 
Grande-Comore, celles de Domoni et de Sima à 
Anjouan, et toutes les régions à Mohéli. 

Le Gouvernement de l’Union des Comores a alors 
décrété l’« État de catastrophe nationale » le 25 avril 
et lancé un appel à l'aide internationale. Au début du 
mois de mai, une évaluation rapide des besoins a été 
réalisée, dans les trois îles et au niveau de plusieurs secteurs, par les autorités nationales, sous la direction de la 
DGSC, d’une équipe UNDAC (Évaluation et coordination des Nations Unies en cas de catastrophe), de 
l'Équipe/pays des Nations Unies (UNCT), du Croissant-Rouge comorien (CRCo) et de Médecins Sans Frontières 
(MSF).Une évaluation post-catastrophe des besoins (PDNA) a également été effectuée en mai par la 
Banque mondiale. Les résultats de ces évaluations ont indiqué que 64.987 personnes (9% de la population 
totale) ont été touchées: 30.163 à Anjouan, 17.592  à Mohéli et 17.232 en Grande-Comore. 

L'impact de la catastrophe a été aggravée par: (1) le fait que les victimes sont surtout des populations rurales 
pauvres dont la survie repose sur l'agriculture de subsistance; (2) le mauvais état des infrastructures utilisées 
pour l’eau et l'électricité, et (3) la médiocrité des normes utilisées pour les bâtiments et les équipements dans 
les secteurs de l'éducation et de la santé, pour les réseaux routiers et pour d'autres biens 
publics/communautaires. Globalement, les dégâts matériaux, les dégâts sur les infrastructures et les pertes 
générales sont été estimés par la Banque mondiale

5
à 20 millions USD. Par contre, l’impact à court et à long 

terme sur l'économie nationale et sur le revenu  ménager était plus difficile à quantifier - car l'économie locale 
est surtout basée sur le secteur informel -, cet impact a sans doute été considérable car l'agriculture représente 
70% de l'activité de la population et elle est le seul secteur d'exportation. 

L'impact des inondations d’avril a également révélé des lacunes importantes et un manque de capacité en 
matière de préparation et de réponse parmi tous les acteurs concernés, tant au niveau horizontal - entre 
organes sectoriels - que vertical - du gouvernement central aux collectivités. Ces lacunes doivent être comblées 
de toute urgence avec un programme complet et intégré portant sur l’achat de matériels prioritaires pour la 
surveillance et le système d’alerte précoce et sur la communication et la réponse opérationnelle. Ce 
programme devrait également intégrer les volets suivants : développement institutionnel et organisationnel ; 
renforcement des capacités et développement des compétences et des connaissances chez les autorités 
nationales et locales concernées ;et sensibilisation des collectivités à risque pour permettre au pays de sortir 
du cercle vicieux de séries de catastrophes naturelles répétées dont le bilan est lourd sur les plans humain et 
matériel. 

                                                 
5Banque mondiale : Rapport d’évaluation conjointe, juillet 2012. 
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Ce Plan de relèvement précoce ne se limite 
donc pas uniquement aux mesures et 
actions nécessaires pour aider la population 
touchée à se relever et pour restaurer les 
conditions nécessaires pour un 
développement durable, il prévoit 
également des actions prioritaires urgentes 
pour renforcer la réduction des risques et 
des catastrophes (RRC) au niveau de 
l’administration centrale, dans chacun des 
plans sectoriels, et au sein des collectivités 
à risque. 

Pris par secteur, les principaux impacts et 
conséquences humanitaires des 
inondations d’avril 2012 se résument 
comme suit : 

Infrastructures  
L'impact de ces inondations sur le transport 
et les communications doit être placé dans 
le contexte d'un manque d’entretien et de réparations courantes du réseau routier, y compris les ponts, les 
systèmes de drainage et les infrastructures connexes. Une longueur totale de 22 km de route a été 
complètement détruite en différents endroits. Des routes ont dû être débarrassées de gros troncs d'arbres, de 
rochers, de pierres et de glissements de terrain qui mettaient en danger l'accès des populations touchées aux 
marchés et aux services sociaux. Les inondations ont également causé des dégâts aux infrastructures de 
production agricole (irrigations, barrages, voies d'accès), aux écoles, aux centres médicaux et aux biens 
communautaires, en plus des habitations. 

Abris 
Dans toutes les zones inondées, les habitations ont été touchées dans une certaine mesure par des eaux et 
boues contaminées, et les ménages ont perdu des outils, des meubles, des habits et des articles ménagers. De 
gros dégâts structurels ont été constatés sur 446 maisons, dont 118 ont été entièrement détruites, ce qui a 
nécessité la réinstallation temporaire des déplacés dans des familles d’accueil. L'impact de l'inondation doit 
être compris à la lumière du contexte propre aux Comores. Dans ce pays en effet, les maisons ne résistent 
généralement pas aux inondations car seulement 40% d’entre elles sont en dur (en briques, pierres ou ciment) 
et le reste est construit avec de l'argile, des feuilles de cocotier, en tôle métallique ou en bois. 

Eau, hygiène et assainissement (WASH en anglais) 
Les inondations ont engendré un problème supplémentaire sur les trois îles : celui de l'accès à de l'eau potable 
saine. Dans la capitale Moroni, le nombre de personnes privées d’eau potable va jusqu’à 120.000,car la station 
de pompage ainsi que plusieurs puits d’eau –à Mitsoudji et à Chouani – ont été inondés. En outre, pas moins de 
600 latrines familiales et communautaires, environ 600 citernes privées et publiques d'eau et trois bassin de 
stockage d'eau ont été entièrement ou partiellement détruits. Tous ces facteurs se sont conjugués pour aboutir 
à une invasion de boue contaminée dans les maisons et les villages, ce qui expose la population à des risques 
accrus de maladies d'origine hydrique, risques qui doivent être soigneusement surveillés pour éviter 
l'apparition d'épidémies. 
 
Santé et nutrition 
Au total, 32% des installations médicales ont été endommagées dans les régions touchées (42% à 
Anjouan).Dans presque toutes les régions, les stocks de médicaments, le matériel et équipement sanitaire, le 
mobilier et l’intérieur des bâtiments ont été détruits. A noter également que les dégâts sur le réseau routier 
ont isolé des zones entières pendant une période prolongée et cela a privé notamment les femmes enceintes, 
les jeunes enfants et les personnes ayant besoin de soins d'urgence d'accès aux services de santé. 
 
 
 

Inondations au village de Vovouni en avril 2012 
(Photo: DGSC) 
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Éducation et protection 
Des dégâts structuraux importants ont été constatés sur 59 écoles et quatre facultés de l'Université des 
Comores. D'autres ont dû être nettoyés de la boue et des eaux et ont connu des pertes au niveau des 
équipements et des dégâts sur le matériel didactique. Au total, plus de 23.336 élèves et étudiants ont été 
touchés pour des périodes plus ou moins longues en termes de fréquentation scolaire régulière perturbée, ce 
qui a nécessité des programmes scolaires réduits en classes alternées. À cela s’ajoutent un temps 
d’apprentissage réduit et une productivité amoindrie du fait de besoins matériels et du stress accrus qui ont 
pesé sur les familles et les écoliers déplacés temporairement chez des familles d'accueil ; familles et écoliers 
qui, dans certains cas, vivent dans des conditions précaires, ce qui occasionne des risques supplémentaires 
pour les enfants et les femmes. 

Moyens de subsistance et sécurité alimentaire 
En ce qui concerne l'impact économique et les moyens de subsistance des ménages, les inondations ont touché 
une population essentiellement rurale et pauvre dont la survie repose sur l’agriculture de subsistance. Les 
coulées de boue et les éboulements ont touché leurs cultures qui étaient déjà parvenues à maturité (jusqu'à 
70% à Anjouan), détruit ou gravement endommagé des terres agricoles et leurs infrastructures de production, 
et provoqué la perte d’animaux de ferme (470 vaches, 740 petits animaux et près de 5.000 volailles).Ces pertes 
ou réduction de revenus ont exacerbé une sécurité alimentaire et un état nutritionnel déjà précaires, 
notamment pour les femmes, les enfants de moins de 5 ans et d'autres groupes vulnérables. 

1.2. LES ACTIONS MAJEURES DE REPONSE A CE JOUR 
Une mission UNDAC effectuée tout de suite après la crise –à savoir du 30 avril au 10 mai - a procédé à une 
évaluation rapide de l'impact et des besoins sur toutes les îles, évaluation par secteur ainsi que par groupes et 
catégories de populations touchées. Cette mission a mis en place des structures et des dispositifs initiaux de 
coordination et de gestion de l'information entre le Gouvernement, le Système des Nations Unies et d'autres 
répondants, et a émis des recommandations pour renforcer davantage la gestion de l’information et la 
coordination ainsi que pour le renforcement de la coordination générale, de la coordination sectorielle et de la 
coordination sur chaque île. Ces mesures ont été mises en œuvre avec l'appui du PNUD pour la phase de 
relèvement et avec l’appui d’OCHA pour la gestion de l'information. 

Le tableau suivant récapitule les actions majeures menées à ce jour par secteur pendant la phase d'urgence : 

Tableau III: Faits et chiffres importants sur la réponse à ce jour 

SECTEUR  
(pendant la phase d'urgence) ACTIVITÉ 

AIDE ALIMENTAIRE/ARTICLES NON 
ALIMENTAIRES (NFI) 

 8.000 moustiquaires distribuées dans les trois îles  par l’UNICEF et des 
volontaires du CRCo. 

 Le PAM a, avec des bénévoles du CRCo, distribué 25 tonnes de biscuits 
énergétiques pour un total de 4.000 familles, dont 10 tonnes à Grande-
Comore, 9 t à Anjouan et 6 t à Mohéli. 

 Des bâches en plastique et des matelas ont été distribués par le DGSC et 
le PNUD à 750 familles,ainsi que quatre générateurs (action financée à 
partir de dons du JICA). 

 Formation de bénévoles du CRCo en distribution de secours et en 
évaluation de vulnérabilités: 20 bénévoles en Grande-Comore, 20 autres 
à Anjouan et 10autres à Mohéli. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
MOYENS DE SUBSISTANCE 

 Deux experts de la FAO ont appuyé les directions de l’agriculture, de 
l’environnement et de la sécurité civile dans l’identification des zones 
agricoles touchées en Grande-Comore. 

 Une formation a été réalisée pour des évaluations similaires à Anjouan 
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et à Mohéli. Lesdites évaluations ont été effectuées mais le traitement 
de leurs résultats n'a pas encore été finalisé. 

SANTÉ ET NUTRITION • Des évaluations approfondies  ont été menées par le secteur de la santé 
à Anjouan et à Mohéli entre le 18 et 23 mai. 

• 10 kits de médicaments d'urgence ont été distribués à des infrastructures 
médicales touchées. 

• La Direction nationale de la Santé a déployé des équipes de surveillance à 
Anjouan et à Mohéli pour assurer une surveillance adéquate des 
épidémies de paludisme suite à une hausse du nombre de cas à Anjouan. 

• Un système de collecte quotidienne de données a été mis en place dans 
les zones touchées sur les trois îles pour assurer le suivi d’éventuelles 
flambées épidémiques. 

• Trois postes sanitaires avancés ont été établis dans les zones touchées, 
dont deux en Grande-Comore (à Mdjoiezi et à Vouvouni) et l'autre à 
Anjouan (à Vassy), pour le traitement des blessés, des cas 
d’accouchement et d’autres cas médicaux, et un personnel médical 
supplémentaire a été déployé pour renforcer les installations sanitaires 
locales dans les zones touchées. 

• Le FNUAP a distribué au Centre de santé de Mitsoudjiune trousse 
obstétrique pour les cas non compliqués, trousse pouvant servir 30.000 
personnes. 

• Le FNUAP a également distribué une trousse chirurgicale obstétrique 
d'urgence à l'Hôpital national El Maroof de Grande-Comore, hôpital qui 
sert de centre spécialisé pour les cas obstétriques compliqués. 

• Le personnel du FNUAP et de la CEDAC (Agence comorienne pour 
l’enfance et le développement communautaire) a formé 30 agents de 
santé communautaires dans 15 villages touchés en Grande-Comore. 

• Les activités de vaccination de l'UNICEF (rougeole, déparasitage et 
compléments de vitamines A) ont été menées dans les trois îles touchées 
pendant la première semaine d'août, ciblant 24.178 enfants de moins de 
5 ans. 

EAU, HYGIÈNE ET 
ASSAINISSEMENT (WASH) 

• Le CRCo a formé 51 volontaires en Grande-Comore, 40 à Anjouan et 35 à 
Mohélie en actions de promotion sur l'eau, l'hygiène et la santé. 

• Des évaluations approfondies de l’état de l'eau et de l’assainissement ont 
été menées par des équipes du CRCo sur les trois îles touchées. 

• Des équipes du CRCo et du PNUD ont nettoyé plus de 300 réservoirs 
d'eau sur un total de 459 identifiés. 

• Deux pompes à eau ont été remises en état de fonctionnement normal à 
Vouvouni. 

• L'UNICEF a, avec des bénévoles du CRCo, distribué des kits WASH en 
Grande-Comore (190 kits), à Anjouan (513 kits) et à Mohéli (287kits) et 
des campagnes de sensibilisation ont été menées en parallèle pour 
l’utilisation optimale de ces kits. 

ÉDUCATION ET PROTECTION  Le secteur de l'éducation a réalisé une évaluation rapide et approfondie 
des besoins dans les trois îles. 

 L’UNICEF a distribué 550 kits scolaires pour un total de 22.000 enfants. 

INFRASTRUCTURES •  Le PNUD a dégagé la boue dans les villages de Vouvouni et de Boeni. 



 

Plan de Relèvement Précoce 

 

14 

 

•  Le Ministère des lnfrastructures a achevé environ 50% du dégagement 
des lits de rivière à Kafouni, à Selea, à Nyumadzahe, à Boeni, à 
Mitsoudjé, à Bangoi, à Salimani et à Djoumoichongo en Grande-Comore. 

•  80% du dégagement des routes a été accompli avant juillet. Le réseau 
routier est maintenant ouvert à la circulation presque partout, mais avec 
quelques difficultés et certains risques car les ponts et les barrières 
endommagés ne sont pas encore réparés. 

•  Le Gouvernement a alloué 75.000 USD à la DGCS pour le dégagement 
des routes. 

• Dans le cadre du projet FADC (Fonds d'appui au développement   
communautaire) de la Banque mondiale, des travaux de nettoyage de la  
boue ont été entrepris au niveau villageois à travers des micro-
projets  « argent contre travail » : 9 micro-projets  en Grande-Comore, 9 
autres à Anjouan et 4 autres à Mohéli. 

ABRIS Les médias locaux ont signalé à de nombreuses reprises que des tentes 
avaient été distribuées. Les détails sur le nombre de bénéficiaires n’ont 
cependant pas pu être vérifiés. 

 

Tableau IV: Mise en œuvre du financement CERF alloué 
Une demande de financement CERF d’un montant de 2.522.639 USD a été accordée en mai 2012 pour 
répondre aux besoins immédiats des personnes touchées: 

Agence Projet Fonds CERF 
alloué 

Fonds CERF dépensé  
au 6 août 2012 

% du fonds CERF dépensé 
au 6 août 2012 

UNICEF Réponse WASH d’urgence 
après les inondations 

977.901 USD 427.351 USD 

 

 44% 

UNICEF Appui au retour à l’école et aux 
activités d’apprentissage pour 
les enfants victimes des 
inondations 

398.479 USD 252.689 USD 63% 

UNICEF Appui à l’amélioration de 
l’accès de base aux soins de 
santé 

366.907 USD 348.612 USD 95% 

FNUAP Prestation d’un ensemble 
initial de services minimum de 
santé reproductive dans les 
zones touchées par les 
inondations 

64.981 USD 38.844 USD 60% 

PNUD Distribution d’articles non 
alimentaires (NFI)/abris 
d’urgence aux familles 
sinistrées des trois îles 

134.743 USD 93.897 USD 70% 

PAM Aide alimentaire d’urgence aux 
victimes des inondations aux 
Comores 

239.716 USD 239.716 USD 100% 

OMS Prestation de services 
sanitaires curatifs et préventifs 
d’urgence aux populations 
victimes des inondations. 

339.912 USD 214.484 USD 63% 

Total   2. 522.639 USD 1. 615.593 USD 64,04% 
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1.3. BESOINS PRIORITAIRES ET THEMES TRANSVERSAUX 
L'objectif global de ce Plan de relèvement 
précoce est de ramener la population victime - 
constituée surtout d’agriculteurs pauvres – aux 
conditions qui ont prévalu avant les 
inondations, conditions en termes de besoins 
élémentaires de logement, de revenus et 
d’accès aux services sociaux. Pour ce faire, une 
approche globale, intégrée et multisectorielle 
est nécessaire pour identifier les besoins 
prioritaires de la population victime dans son 
ensemble ou de sous-ensembles particuliers de 
bénéficiaires cibles du relèvement dans chaque 
secteur. Et ce, tout en explorant les 
complémentarités et opportunités 
avantageuses pour la mise en œuvre de 
stratégies et d’interventions transectorielles 
(par exemple, par le biais d'emplois et 
d’activités génératrices de revenus dans les efforts de reconstruction). Les besoins et priorités spécifiques de 
chaque secteur seront présentés dans les plans et projets sectoriels qui sont abordés dans le prochain chapitre. 
Le tableau ci-dessous présente l’objet principal de chaque secteur et rend compte de la manière dont les 
dimensions transversales des approches et des stratégies sont intégrées auxdits plans sectoriels.  

Il est à noter à ce sujet que deux thèmes transversaux interviennent dans presque tous les secteurs: (1) la 
nécessité d'intégrer une plus grande résilience (face à d’éventuelles catastrophes naturelles) dans la 
réhabilitation d'infrastructures, de logements, de terres agricoles et de biens communautaires endommagés ou 
détruits ainsi que la nécessité de renforcer la sensibilisation et les compétences en matière de préparation et 
de réponse aux catastrophes à tous les niveaux et dans tous les secteurs ; (2) les mesures à prendre pour traiter 
l'impact économique des inondations au niveau des ménages et des collectivités. Dès lors, ce Plan de 
relèvement intègre, chaque fois que cela est possible et dans chacun de ses plans sectoriels, les possibilités de 
rétablissement des moyens de subsistance par l’implication directe des populations sinistrées aux activités de 
relèvement à travers des emplois et des activités génératrices de revenus. 

Ce Plan de relèvement précoce se focalise, bien entendu, sur les zones géographiques les plus touchées. 
Cependant, un grand nombre de ses objectifs stratégiques, de ses stratégies et de ses propositions d’activité 
devraient être conçus pour l’échelle nationale, au bout du compte mis en œuvre au niveau national, reliés aux 
stratégies et programmes nationaux de développement, et intégrés aux programmes/pays des agences 
internationales. 

La ville de Moroni, en Grande-Comore, en avril 2012 

(Photo: DGSC) 
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Tableau V: Priorités et dimensions transversales du Plan de relèvement précoce 

 P R I O R I T É  P A R  S E C T E U R  

D I M E N S I O N S  

T R A N S V E R S A L E S  
Réduction des risques  

et des catastrophes (RRC) 
Infrastructures Abris WASH Santé et nutrition Éducation et 

protection 
Moyens de subsistance 
et sécurité alimentaire 

Bénéficiaire cible 
particulier  

 Les pouvoirs publics, du 
niveau national au niveau 
local. 

 Les collectivités à risque 

 Familles 
déplacées car 
leurs maisons 
sont détruites ou 
endommagées. 

  Enfants de 
moins de 5 ans 

 Femmes 
enceintes/mères 

Élèves dont la fréquentation 
régulière a été perturbée ; 
enseignants et autre 
personnel du secteur de 
l'éducation. 

Populations rurales 
dont les moyens de 
subsistance sont à 
risque. 

 

Lien avec la stratégie 
nationale de 
développement à long 
terme 

Le renforcement des 
capacités du niveau national 
au niveau des collectivités, 
et dans tous les secteurs de 
l’État et des acteurs clés de 
la société civile. 

Au niveau national 
(renforcement des 
capacités des 
pouvoirs publics) 

OUI OUI La surveillance des 
épidémies au 
niveau national et 
RRC pour le 
secteur de la 
santé. 

Au niveau national en ce qui 
concerne la promotion de la 
prise de conscience de 
l’importance de la RRC au 
niveau communautaire. 

OUI 

Participation 
communautaire 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Moyens de subsistance, 
emplois et revenus 

 OUI OUI OUI   Objectif stratégique 

DRR - Résilience, 
sensibilisation et 
renforcement des 
capacités 

Objectif stratégique du 
secteur de RRC 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Protection des groupes 
vulnérables 

OUI  OUI OUI OUI OUI OUI 

Notes explicatives: 

 Bénéficiaire cible particulier : Pour tous les secteurs, les principaux bénéficiaires sont les populations directement touchées. Les « bénéficiaires cibles particuliers » sont tous les autres bénéficiaires ciblés. 

 Lien avec la stratégie nationale de développement à long terme : Il s’agit d’une ou de stratégies devant être traitées au niveau national et intégrées à des programmes à long terme qui vont au-delà de la phase de relèvement. 

 Participation communautaire: Cela concerne les stratégies et activités proposées qui impliquent les bénéficiaires ou les membres des collectivités des zones touchées dans la mise en œuvre d’un projet. 

 Moyens de subsistance, emplois et revenus: Ceci englobe les stratégies qui offrent des possibilités de revenu et d'emploi pour les bénéficiaires ciblés. 

 DRR - Résilience, sensibilisation et renforcement des capacités: Il s'agit ici de savoir si les plans sectoriels comportent une forte composante RRC, dont la résilience, la sensibilisation et le renforcement de capacités. 

 Protection des groupes vulnérables: Ceci englobe les stratégies qui prévoient des mesures spéciales pour protéger les groupes vulnérables particuliers évoluant une situation précaire/à risque.  
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2. PLAN DE RELEVEMENT PRECOCE 

2.1. Priorités stratégiques 
Le présent Plan de relèvement précoce (PRP) pour l’Union des Comores vise la réalisation de trois objectifs 
stratégiques complémentaires: 

Objectif stratégique 1  
Lier les efforts de relèvement au développement durable, cela à travers une approche intégrée et globale visant à 
rétablir les conditions de vie des populations sinistrées au niveau d'avant la crise. Cela se fera en tenant compte des 
besoins dans toutes les dimensions sectorielles touchées par les inondations: moyens de subsistance et sécurité 
alimentaire ; accès aux services sociaux de base selon les normes établies au niveau national ; abris ; infrastructures ; 
eau, hygiène et assainissement (WASH). 

Objectif stratégique 2 
Ce PRP se fonde sur la mobilisation, la participation et la coordination de tous les acteurs à tous les niveaux (national, 
insulaire et local), y compris la société civile, et traite, selon les capacités et ressources nationales disponibles, de 
l'impact économique en appuyant les efforts de prise en charge des collectivités sinistrées par elles-mêmes. Ce PRP 
traite également des lacunes observées dans la capacité des acteurs clés. 

Objectif stratégique 3 
Vu la vulnérabilité particulière et le degré élevé d'exposition des Comores à un large éventail de catastrophes 
naturelles survenant à une fréquence accrue, ce PRP intègre la nécessité d'améliorer la préparation aux catastrophes 
et la réduction des risques et des catastrophes (RRC) dans les plans sectoriels ainsi que dans les activités proposées 
sous l'Objectif stratégique 1, cela par l’approche participative coordonnée évoquée dans l'Objectif stratégique 2. 

 

2.2. Critères de sélection des projets 
Pour réaliser les objectifs susmentionnés, les projets inclus dans le PRP ont été testés avec les critères suivants: 

•  Les mesures prises doivent faire reculer l’impact direct des inondations sur les groupes les plus vulnérables, sur les 
capacités institutionnelles et sur les infrastructures sociales et physiques. 

• Tous les projets devront adhérer au principe du «reconstruire en mieux» pour une meilleure résilience face aux 
catastrophes naturelles. 

•  Les projets devraient être ciblés pour qu’ils aient un impact significatif pour les groupes les plus touchés et les plus 
vulnérables. 

•  Les projets doivent être simples pour pouvoir être pris en charge par les ressources financières et humaines 
correspondant à la capacité du pays. 

•  Les projets doivent être à la fois efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité pour réaliser les résultats escomptés 
et ils devraient être conformes aux besoins identifiés. 

•  Les projets doivent appuyer les objectifs sectoriels tel que décrit dans les plans sectoriels et devraient refléter un 
ou plusieurs des objectifs stratégiques. 

•  Les partenaires d'exécution ou de mise en œuvre doivent s’impliquer dans les structures de coordination établies 
et leur apporter leurs contributions. 

•  Les résultats spécifiques des projets doivent être réalisables et achevés dans les délais fixés pour l’exécution du 
PRP. Toutefois, les projets doivent considérer et contribuer aux stratégies existantes de développement national et 
aux priorités programmatiques en cours au Système des Nations Unies. 

• Les projets qui visent à répondre aux besoins des groupes cibles particuliers doivent, le cas échéant, évoquer le 
point suivant : quels seraient les incidences de ses résultats sur les hommes/femmes, sur la différenciation d'âge et 
sur les problèmes particuliers concernant les groupes vulnérables (jeunes filles, personnes handicapées, femmes 
enceintes, personnes âgées, etc.). 
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2.3. Les grandes responsabilités par secteur 

Le tableau suivant présente de manière succincte les responsabilités premières des organes étatiques et de leurs 

homologues de l'ONU, pour chaque plan sectoriel: 

 

2.4. Plans sectoriels 

2.4.1. Réduction des risques et des catastrophes 

Analyse des besoins 

En raison de sa position géographique et de facteurs climatiques, les Comores ont toujours été vulnérables à une 
multitude de catastrophes naturelles qui parfois interagissent pour aggraver leurs effets sur la population et 
l'économie. Ces catastrophes se sont intensifiées ces 10 dernières années tant dans leur fréquence que dans leur 
ampleur et, donc, dans leur impact. L'éruption du volcan Karthala en 2005 a été particulièrement dévastatrice, tout 
comme les inondations répétées causées par des pluies torrentielles. L'impact humain et économique des 
catastrophes naturelles sur les Comores est exacerbé par la faiblesse des capacités des principaux organes de 
l’administration centrale et locale impliqués dans la préparation et la réponse aux catastrophes (les responsables de la 
santé, de l'éducation, des services d’intérêt public, du transport et de la communication) et par le fait que la majorité 
de la population est engagée dans l’agriculture de subsistance en milieu rural. 

Ces tendances ont conduit en 2007 le Gouvernement de l'Union des Comores à prendre des mesures pour renforcer 
sa capacité de préparation et de réponse aux catastrophes, et d’accorder, avec l'appui des agences de l’ONU et 
d'autres partenaires et donateurs internationaux, une plus grande priorité à la préparation et à la réponse aux 
catastrophes dans les programmes de l’État, à travers notamment les initiatives suivantes : 

•  l’élaboration d'un Plan de contingence national qui comporte des plans spécifiques aux différents types de 
catastrophe naturelle; 

Secteur/Thème transversal Organe étatique  Agence onusienne chef de file 

RÉDUCTION DES RISQUES ET 

DES CATASTROPHES 

Ministère de l’Intérieur / Direction générale 

de la Sécurité civile (DGSC) 

PNUD/OCHA 

INFRASTRUCTURES Vice-Présidence en charge du Ministère de 

l’Aménagement du territoire, des 

Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat 

(VP - MATIUH)/ Direction nationale des 

Routes et du Transport routier  (DNRTR)  

OIT / PNUD 

ABRIS VP – MATIUH /  DGSC PNUD/ ONU-HABITAT / OIT 

EAU, HYGIÈNE ET 

ASSAINISSEMENT 

Direction générale de l’Eau, des Mines et de 

l’Énergie (DGEME) 

UNICEF/OMS/PNUD 

SANTÉ ET NUTRITION Ministère de la Santé OMS/UNICEF/FNUAP 

ÉDUCATION ET PROTECTION Ministère de l’Éducation nationale UNICEF/UNESCO 

MOYENS DE SUBSISTANCE ET 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Vice-Présidence en charge du Ministère de la 

Production, de l’Environnement, de l’Énergie, 

de l’Industrie et de l’Artisanat  

FAO/PNUD 
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•  la mise en place d'un Centre d'analyse et de traitement des informations (CATI); 

•  la mise en place d'une Direction générale de la Sécurité civile (DGSC) en juillet 2011 à laquelle est attachée un 
Centre des opérations de secours et de protection civile  (COSEP) - tel que le recommande un rapport de 
l’UNDAC de 2010 ;  

• la réalisation d'une série d'études de vulnérabilité face aux aléas climatiques et leurs impacts; 

• la conduite d’activités de sensibilisation et d'information des acteurs au niveau communautaire pour les 
mobiliser à une meilleure préparation et réponse aux catastrophes; 

•  la mise en place de systèmes d'alerte précoce et le renforcement des systèmes de communication entre les 
différentes entités impliquées dans la réduction des risques et des catastrophes (RRC) et la réponse aux 
catastrophes ainsi qu'entre les acteurs intervenant au niveau national, au niveau des îles et au niveau local. 

Se doter d’une bonne capacité solide et efficace de préparation aux catastrophes et de réduction des risques de 
catastrophe est cependant une tâche complexe et multisectorielle qui doit prendre en considération les capacités 
institutionnelles et les ressources humaines et financières préexistantes. Cela exige également une mise en œuvre 
relevant du long terme. 

Or, les inondations d’avril 2012 a révélé des écarts et lacunes graves dans les plans existants et mesures prises pour 
améliorer la RRC, tout particulièrement entre les stratégies et plans – qui relèvent du conceptuel – d’une part, et, 
d’autre part, les capacités opérationnelles, les compétences, le savoir et les ressources des entités nationales les plus 
directement concernées. Par ailleurs, les inondations ont eu un impact direct sur des composantes importantes du 
système intégré de surveillance des aléas, cela car : (1) ces inondations ont détruit et endommagé des équipements 
de surveillance sismique sur le volcan Karthala, dont le système de transmission automatique de données ; (2) elles 
ont également endommagé des stations 
météorologiques dans les zones touchées. 
L'impact de ces inondations en Grande-
Comore illustre également les liens étroits 
entre catastrophes d’origine sismique et 
inondations dues à des pluies torrentielles 
par le fait que les cendres volcaniques ont 
réduit la capacité du sol à absorber de 
grosses précipitations prolongées.

6
  

Pour sortir du cercle vicieux des 
catastrophes naturelles récurrentes 
fréquentes, y compris les inondations 
provoquées par des pluies torrentielles qui 
se produisent tous les ans pendant ces 
dernières années, les Comores doivent, 
avec l’appui de la communauté 
internationale, accélérer l’établissement 
d'une capacité efficace de gestion des 
risques et des catastrophes. Aidée du COSEP (Centre des opérations de secours et de protection civile) qui avait été 
créé peu avant les inondations d’avril 2012, la DGCS a de toute urgence besoin d’un plus grand renforcement 
institutionnel pour s'acquitter de son mandat, lequel mandat comprend: (a) la responsabilité globale de la mise en 
œuvre du Plan national de contingence ; (b) la coordination des autres acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux du niveau central au niveau des collectivités locales – ainsi que la collaboration avec ces autres 
acteurs - pour  renforcer leurs compétences et leurs capacités opérationnelles en matière de gestion de risques de 
catastrophes et de préparation à la réponse d’urgence. 

Les inondations d’avril 2012 ont également révélé des écarts et lacunes graves (1) dans la capacité des acteurs 
gouvernementaux au niveau central et local à intervenir efficacement, (2) dans les systèmes de surveillance et 
d’information pour l'alerte précoce, (3) dans la coordination et la communication, et (4) dans la sensibilisation et la 
préparation des collectivités sinistrées et des administrations locales à la préparation aux catastrophes. Ces écarts et 
lacunes se sont conjugués pour accroître les pertes au point de vue humain, matériel et économique. 

                                                 
6Comme le note l’Aide-mémoire de la Banque mondiale de juillet 2012. 

Nouveaux lits de rivière,  Hambou, Grande-Comore, Avril 2012 (Photo: DGSC) 
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Aussi, le présent Plan de relèvement précoce (PRP) ne se limite-t-il pas aux besoins spécifiques et aux priorités de la 
poursuite de l'aide humanitaire et du relèvement des groupes de population victimes des inondations dans la plupart 
des zones sinistrées. Il présente également les priorités et activités urgentes dans le cadre d'un processus continu et 
global à long terme de renforcement de la RRC, de la GRC (gestion des risques de catastrophe) et de la coordination 
nationale et sectorielle, tant au niveau central, au niveau des îles qu’au niveau des collectivités locales. En 
conséquence, ce PRP comprend, dans ses parties dédiées aux secteurs, des stratégies, priorités et actions concrètes 
bien spécifiques pour s’attaquer au problème du renforcement des capacités de RRC dans des secteurs particuliers. 
Cela vient s'ajouter aux priorités, aux stratégies et aux actions proposées pour renforcer transversalement, à l’échelle 
nationale, la capacité de gestion de catastrophes et de réponse aux catastrophes, afin d'atténuer et de réduire le coût 
humain, économique et matériel d’éventuelles catastrophes. 

 Stratégies et activités proposées 

Une priorité et un besoin bien distincts ressortent de l'analyse des besoins ci-dessus : la nécessité de renforcer la 
surveillance, le suivi, la collecte de données et l'analyse des risques liés aux différents types de catastrophes naturelles,  
y compris la capacité d'analyser et d'utiliser les données, de les diffuser à d'autres utilisateurs, de les intégrer aux 
plans opérationnels sectoriels, spécifiques à des zones géographiques spécifiques, d’atténuation des risques de 
catastrophe, de préparation et de réponse aux catastrophes. La surveillance et la gestion de l’information doivent être 
reliés à des dispositifs efficaces pour la communication, l’alerte précoce et les plans opérationnels avec et entre 
acteurs à différents niveaux –au niveau central, au niveau des îles et au niveau des collectivités, entre autorités 
sectorielles impliquées dans la RRC -, dispositifs établis pour les zones et les populations particulièrement vulnérables 
à l’impact des aléas naturels. Le renforcement des capacités et la coordination dans ce domaine nécessite l’appui, sur 
une période d’au moins un an, d'un spécialiste international des systèmes de gestion de l'information en RRC. 

Ces inondations d’avril 2012 ont également révélé des lacunes et failles importantes en matière de communication, 
de coordination et de compréhension entre acteurs étatiques et locaux dans la réponse à aux urgences sur le plan 
opérationnel. Alors que le pays a élaboré un Plan de contingence national et plusieurs plans sectoriels, il est clair que 
tous ces plans doivent être revus, rendus plus détaillés et plus spécifiques, et que le personnel devrait améliorer son 
savoir, sa compréhension et ses compétences pour pouvoir assumer efficacement ses responsabilités et son mandat 
de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Le Plan de contingence national, en tant que cadre global 
intégré de préparation et de réponse multi-aléas, devrait intégrer des plans opérationnels spécifiques dressés par type 
de catastrophe, par zone géographique et par secteur. Il doit également être testé, et les enseignements tirés doivent 
aider à revoir ce qui a été fait et à combler les lacunes. 

La priorité absolue est d'aider la DGSC à être plus opérationnelle en termes de ressources humaines et matérielles 
pour qu’elle puisse assurer efficacement les tâches suivantes : interventions en matière de coordination et de réponse, 
surveillance, alerte précoce, préparation et réponse aux urgences à tous les niveaux. À cet égard, le Plan de 
contingence national stipule que la DGSC et ses structures subsidiaires ont besoin d'un conseiller international en 
renforcement des capacités RRC, développement organisationnel et perfectionnement du personnel. Disposer d’un 
tel conseiller permet de poursuivre l’appui précédemment fourni par le PNUD au renforcement des capacités de 
préparation et de réponse aux catastrophes. Cela permet également de compléter un projet RRC de renforcement 
institutionnel à plus long terme, projet PNUD de 475.000 USD signé récemment avec la Banque mondiale. 

Concernant tout particulièrement la préparation et la réponse aux urgences, il est à noter que la DGCS et ses 
partenaires du Système des Nations Unies ont connu des difficultés particulières à répondre leurs besoins sur le plan 
des opérations et de la sécurité. En effet, le transport inter-îles étant un véritable problème, il faut voir, à partir d’une 
évaluation des besoins urgents, quels sont les besoins prioritaires pour l'évacuation de personnes et le transport des 
approvisionnements d'urgence et du personnel. Il s'agit d’identifier les meilleures options, celles qui ont le meilleur 
rapport coût/efficacité, y compris l'achat ou la location d'un navire de mer ou d’hélicoptères exploités selon le 
principe de la récupération des coûts, principe en vigueur à l’UNHAS (Service aérien d’aide humanitaire des Nations 
Unies). Une équipe PAM du cluster « Logistique » viendra au pays pour approfondir la question, tel que le décrit en 
détails l'Annexe 1 du présent document. 

Enfin, un effort important est nécessaire pour sensibiliser, éveiller les consciences et produire des informations 
pertinentes adaptées aux besoins des différents publics. Cela nécessite une formation ciblée méthodique et complète 
ainsi que le renforcement des capacités des responsables au sein des ministères et instances clés de l’État à tous les 
niveaux - en particulier ceux de la santé, de l’éducation, des services sociaux, des forces armées, de la gendarmerie, de 
la police et des administrations locales – pour les associer pleinement aux efforts de RRC et de réponse aux urgences. 
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Agence chef de file  Agence onusienne chef de file  Partenaire d’exécution 

Ministère de l’Intérieur / DGSC PNUD/OCHA  Agences de l’ONU 

 Ministères et organes chargés des 
secteurs impliqués dans la RRC 

 Croissant-Rouge comorien (CRCo)  

Objectif stratégique: Renforcer les capacités de gestion et de coordination gouvernementale et institutionnelle de 
la préparation et de la réponse aux catastrophes.  

 Stratégies et activités proposées 

1. Renforcer la capacité de la DGCS à remplir son mandat de coordination de la gestion des catastrophes et de la 
réponse opérationnelle aux catastrophes. 

• Identifier et combler les lacunes au niveau des équipements, des procédures et des ressources humaines et 
matérielles nécessaires, pour servir de base au développement de capacités pour la phase de relèvement et 
pour le moyen/long terme. 

• Identifier les grandes lacunes existant dans les capacités actuelles de réponse au niveau institutionnel. 

• Clarifier les rôles et les responsabilités des entités organisationnelles au niveau national, au niveau des îles et au 
niveau local, ainsi qu’en rapport avec les autres acteurs gouvernementaux et organes sectoriels, et élaborer les 
outils organisationnels, procédures et plans opérationnels nécessaires. 

• Renforcer les Centres régionaux d'opérations de secours et de protection civile (CROSEP). 

2. Améliorer le système intégré de surveillance et d'analyse des risques de catastrophe en tant que base de l'alerte 
précoce et de la préparation opérationnelle. 

• Poursuivre les études de vulnérabilité en donnant la priorité aux zones touchées et à une carte des 
vulnérabilités qui éclaire davantage les efforts de relèvement. 

• Élaborer un système intégré de collecte et d'analyse des données météorologiques et climatiques, système 
basé sur des systèmes de notification, des outils et des formats normalisés. 

• Revoir les systèmes et mécanismes existants de surveillance et d'analyse des données ainsi que la manière dont 
on les traduit en plans opérationnels de réponse et d'alerte précoce. 

3. Dans la phase de relèvement de 9 mois, identifier et se doter du matériel léger essentiel pour la réponse d’urgence 
en tenant compte des capacités et des ressources nationales pour leur entretien: bateaux, véhicules utilitaires 
sportifs (SUV), radios, téléphones satellitaires, BGAN (Réseau mondial de communications à large bande), etc. 

• Réaliser, pendant la phase de relèvement, une évaluation des besoins / étude de faisabilité pour les besoins à 
plus long terme d’équipement pour renforcer la réponse aux catastrophes majeures (par ex. pour le transport 
inter-îles, pour le transport en cas d'évacuation médicale, etc.). 

• Pour la phase de relèvement: acquérir des équipements prioritaires en tenant compte des besoins prioritaires, 
des capacités actuelles et de l’analyse des besoins d’équipement et de compétences connexes à plus long 
terme. Cela devrait également comprendre une évaluation des besoins urgents et à plus long terme pour le 
remplacement et le renforcement de l'équipement de l'Observatoire volcanologique du Karthala (OVK). 

4. Renforcer les capacités de RRC au niveau sectoriel et dans chaque ile, en coordination avec les organismes publics 
compétents. 

• Organiser une séance « Enseignements tirés » sur la réponse d’urgence aux inondations d’avril 2012 en vue 
d'identifier les lacunes dans les capacités des principaux acteurs opérant dans les différents secteurs. 

• Renforcer, mettre à jour et tester le Plan de contingence national et les plans de contingence 
sectoriels/spécifiques aux zones géographiques, à travers des exercices de simulation, entre autres moyens. 

• La DGSC devrait, en collaboration avec d'autres structures étatiques, élaborer des procédures opérationnelles 
standardisées (SOP en anglais) et des plans opérationnels pour la préparation et la réponse aux urgences dans 
tous les secteurs et à tous les niveaux (au niveau national, au niveau des îles et au niveau local). 

5. Mobiliser la société civile et le secteur privé pour les impliquer dans la préparation et la réponse aux risques de 
catastrophe. 

• Renforcer la capacité de RRC et la sensibilisation à la RRC au niveau des collectivités, y compris la formation de 
personnes ressources bénévoles pour le travail au niveau communautaire. 

• Mettre en place des systèmes d’alerte précoce au niveau communautaire en y impliquant les mosquées, les 
écoles et d’autres relais de communication. 

• Mobiliser la société civile, le secteur privé, les associations et bénévoles au niveau communautaire dans les 
plans locaux de réponse opérationnelle aux catastrophes naturelles.  
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Résultats 

• Des enseignements sont tirés de l’expérience des réponses aux catastrophes récentes, enseignements portant sur 
les lacunes majeures dans la phase de relèvement précoce. 

• Le Gouvernement de l’Union des Comores dispose désormais des atouts suivants qui se rapportent aux plans 
opérationnels spécifiques: (1) connaissance des vulnérabilités et des risques ; (2) ressources humaines, 
techniques et matérielles pour une surveillance efficace; (3) un système de gestion de l'information sur les 
risques de catastrophe ; (4) l'alerte précoce. 

• La DGSC a élaboré son propre plan stratégique pour le renforcement des capacités institutionnelles. 

• Les acteurs étatiques et les acteurs partenaires ont été mobilisés pour combler leurs lacunes particulières au 
niveau de la capacité de préparation et de réponse aux urgences. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

PROJET 1 

AGENCE D’EXÉCUTION PNUD 

Intitulé du Projet Renforcement des capacités institutionnelles transversales en RRC 

Objectif 
Renforcer les capacités de gestion et de coordination gouvernementale et institutionnelle 
de la préparation et de la réponse aux catastrophes.  

Bénéficiaire 
DGSC; organes sectoriels et administrations locales clés ; acteurs du secteur privé et de la 
société civile du niveau national au niveau des collectivités. 

Partenaire 
OCHA; Croissant-Rouge comorien (CRCo) et Mouvement du Croissant-Rouge ; agences 
onusiennes appuyant les ministères d’exécution dans la RRC.  

Intervention 
stratégique 

 Mener une évaluation des besoins et une étude de faisabilité pour élaborer un plan 
d'approvisionnement pour les besoins d'équipement à court / long terme en matière 
de préparation et de réponse aux catastrophes. 

 Mobiliser le secteur privé et la société civile à s’impliquer dans la préparation et la 
réponse aux catastrophes. 

 Renforcer les capacités de la DGSC et des structures nationales clés en matière de 
RRC. 

 Renforcer les capacités de gestion de risques de catastrophe au niveau sectoriel et 
au niveau des îles, en coordination avec les organes étatiques compétentes.  

 Sensibiliser, au niveau communautaire et au niveau des îles, les responsables des 
administrations locales et les acteurs locaux, par des formations et des campagnes 
d'information. 

Délai d’exécution 9 à 12 mois 

Couverture 
géographique 

Union des Comores 

Budget (USD) 2.500.000  

  

PROJET 2 

AGENCE D’EXÉCUTION OCHA 

Intitulé du Projet 
Développement institutionnel et renforcement des capacités institutionnelles pour la 
gestion de l’information en matière de RRC 

Objectif 
Développer les capacités institutionnelles de la DGSC et ses structures opérationnelles et 
subsidiaires pour leur permettre de gérer et de coordonner efficacement la préparation et 
la réponse aux catastrophes au niveau national. 

Bénéficiaire 
DGSC; organes sectoriels et administrations locales clés ; acteurs du secteur privé et de la 
société civile. 
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Partenaire 
PNUD; Croissant-Rouge comorien (CRCo) et Mouvement du Croissant-Rouge ; agences 
onusiennes bien déterminées. 

Intervention 
stratégique 

• Réviser, tester et rendre opérationnel le Plan de contingence national, y compris les plans 
opérationnels sectoriels/spécifiques aux régions. 

•Préparer et mettre en œuvre un plan de développement institutionnel pour la DGCS, plan 
comportant des termes de référence détaillés pour les départements opérationnels et 
d’autres départements connexes. Et développer également les capacités du personnel. 

• Renforcer la capacité du système national de préparation aux catastrophes à recueillir, à 
analyser et à diffuser les données et l'information relatives aux catastrophes, y compris 
les outils et mécanismes de collecte de données normalisées provenant d’organes 
sectoriels et insulaires compétents. 

•Développer et renforcer des systèmes efficaces d'alerte précoce qui font intervenir de 
multiples acteurs et moyens de communication. 

•Développer la capacité de la DGSC à produire des rapports de situation normalisés 
régulièrement. 

Délai d’exécution 12 mois 

Couverture 
géographique 

Union des Comores 

 

Budget (USD) 300.000  

 
 

2.4.2. Infrastructures 

Analyse des besoins 

Les besoins substantiels en matière de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures endommagées ou 
détruites ont été évaluées transversalement dans toutes les îles. Les évaluations menées ont porté sur les routes mais 
également sur les infrastructures utilisées dans les secteurs de l’eau et de la santé, en sus des dégâts sur les 
infrastructures des secteurs Santé et Éducation traités dans d’autres parties du présent document. Comme toutes ces 
infrastructures souffraient déjà d’un manque presque absolu d’entretien, elles se trouvaient tous dans un état de 
délabrement avancé, ce qui les rendait moins résistants aux inondations.  

Néanmoins, la situation varie d’une île à une autre : (1) à Mohéli, les infrastructures sont dans un piteux état et tel en 
était leurs conditions même avant les inondations ; (2) à Anjouan, le réseau routier est une véritable gageure ; (3) sur 
toutes les îles, la condition des centrales électriques est déplorable, y compris en Grande-Comore où les deux stations 
existantes sont dans un état délabré et ne fonctionnent qu’à deux tiers de leur capacité normale, ce qui a des 
répercussions évidentes sur l’approvisionnement en eau potable et en électricité - du fait de coupures fréquentes 
d’électricité. 

En ce qui concerne les réseaux routiers, les routes ont été débarrassées des rochers, des troncs d'arbres et de la boue 
qui les envahissaient, mais seulement pour les rendre praticables. En effet, les routes endommagées et les 
infrastructures connexes (ponts, barrières) n’ont pas été réparées et rendues résistantes à de futures inondations. La 
Cellule de crise au sein de la VP-MATIUH (Vice-présidence en charge du Ministère de l’Aménagement du territoire, des 
Infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat) a estimé à 10 millions USD le montant total des dégâts sur 
l’infrastructure routière et d’autres infrastructures publiques. Dans ce secteur, compte tenu de la dégradation 
avancée des infrastructures, le principe « Reconstruire en mieux» est particulièrement approprié pour les rendre plus 
résistantes à de nouvelles catastrophes naturelles.  

Le plan sectoriel de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures est confronté à des contraintes et défis 
particuliers en raison de capacités managériales, techniques et financières limitées ou inexistantes au niveau des îles 
et des districts, ce qui nécessite une approche faisant intervenir des solutions peu coûteuses et technologiquement 
simples par l’utilisation maximale de matériaux et main d’œuvre locaux. Il y a lieu également d'examiner, de toute 
urgence, le rapport étroit entre fourniture d'énergie et approvisionnement en eau au niveau des ménages et des 
collectivités faisant face à des risque accrus d'épidémie causés par la présence d’eaux stagnantes dans les tuyaux et 
les réseaux hydrauliques, réseaux qui dépendent, à leur tour, de la stabilité de l'approvisionnement en électricité. 
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Enfin à moyen et long terme, il est nécessaire de disposer d’un plan solide d’aménagement du territoire, y compris 
pour les bassins versants, et cette question devra être abordée dans un nouveau projet de développement qui va bien 
au-delà de la portée et du délai d’exécution du présent Plan de relèvement précoce. Toutefois, la série d'études des 
différents types de vulnérabilité (par lieu, par type de catastrophe naturelle, par groupe de population, etc.) qui a été 
entreprise ou qui est prévue (comme le présente le présent document) doit être achevée et devrait servir de base à 
une cartographie complète des localités et zones démographiques vulnérables, car cela éclaire davantage la 
planification et la mise en œuvre des efforts de relèvement fournis par le secteur des infrastructures et par d’autres 
secteurs. 

Stratégies et activités proposées 

Dans l'ensemble, avant de planifier et de concevoir des travaux d'infrastructure, des études techniques et de 
vulnérabilité doivent être effectuées en des endroits bien précis. Pendant la conception et la réalisation de ces études, 
il est nécessaire de voir, de manière 
méthodique, s’il est possible d’établir des 
liens entre réhabilitation des 
infrastructures et opportunités d’emploi 
ou d’activités génératrices de revenus 
pour les collectivités sinistrées, 
collectivités dont les moyens de 
subsistance ont également été touchés 
en raison de la dégradation de 
l'agriculture - tel que décrit dans la partie 
« Moyens de subsistance et sécurité 
alimentaire » du présent document.  

Introduire, pendant la phase de 
relèvement et dans les programmes de 
reconstruction et de réhabilitation des 
infrastructures, des techniques qui sont à 
forte intensité de main d’œuvre et qui 
sont aussi d’un bon rapport 
coût/efficacité permet de donner des 
emplois et des revenus aux collectivités 
rurales pauvres victimes des inondations 
– pour compenser la perte de moyens de subsistance qu’ils ont subie. Cela aiderait également à revitaliser l’activité 
économique par la stimulation de la demande pour les produits et services offerts par des micro-entreprises non 
agricoles. À moyen et à plus long terme, l’adoption de technologies et approches à forte intensité de main d’œuvre 
permet aussi de réduire la dette publique et les importations, et permet d’établir, au niveau des secteurs public et 
privé, des capacités de planification et de mise en œuvre de la réhabilitation et maintenance d’infrastructures basées 
sur ces techniques, sans compter que la main-d'œuvre locale y acquiert également de meilleures compétences. Et ceci 
est d’une importance particulière pour les femmes et les jeunes sans emploi ou sous-employés. Le plan d’action 
sectoriel visera donc à explorer les possibilités de création d'emplois et de revenus et à stimuler l'activité économique 
locale dans la planification et la mise en œuvre des projets d'infrastructure, notamment par : 

 le rétablissement/construction d’une infrastructure routière durable ; 

 la réhabilitation des infrastructures d'approvisionnement en eau pour répondre aux besoins en eau potable 
propre et salubre chez les populations victimes des inondations ; 

 l’application, à chaque fois que cela est possible, de techniques et approches à haute intensité de main 
d’œuvre (HIMO) dans la réhabilitation des habitations, des infrastructures de production agricole, des 
infrastructures sanitaires et éducatives endommagées ou détruites ; 

 le développement des capacités des services décentralisés - au niveau des îles et des collectivités - des 
ministères d’exécution compétents, ce qui permet de reproduire les expériences et le savoir-faire pour gérer 
des projets similaires à une plus grande échelle ;   

Route et pont détruits à Hambou en Grande Comore en avril 2012 

(Photo: DGSC) 
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 le développement de la capacité des entrepreneurs à concevoir et à mettre en œuvre des travaux HIMO 
d'infrastructure et des formations techniques et professionnelles connexes ; 

 le développement de la capacité des populations locales à prendre en charge l’entretien des infrastructures 
communautaires. 

Il est nécessaire d'établir une « unité centrale de gestion » qui assure le suivi continu et la coordination (1)  du 
programme de travaux publics dans le secteur des infrastructures, (2) de l’appui technique et de l’appui en 
ingénierie, (3) des études de faisabilité et d'autres études techniques, (4) des études de vulnérabilité portant sur les 
bassins versants, (5) de la planification de l'aménagement du territoire, et (6) des questions juridiques liées à la 
propriété foncière. Une telle unité d’appui technique et managérial sera également en charge du développement 
des ressources humaines requises pour les travaux de planification et les activités connexes de formation, cela pour 
répondre aux exigences techniques et managériales de l’exécution de projets HIMO dans les zones touchées. Enfin, 
l’unité centrale de gestion proposée fournira un appui technique et managérial aux projets HIMO de réhabilitation 
d'infrastructures/biens matériels présentés dans d’autres chapitres (du présent document) sur les secteurs. 

Agence chef de file  Agence onusienne chef de file  Partenaire d’exécution 

Vice-Présidence en charge du 
Ministère de l’Aménagement du 
territoire, des Infrastructures, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat (VP - 
MATIUH)  

OIT/PNUD Ministère de l’Emploi ; Direction 
nationale des Routes et du Transport 
routier (DNRTR) ; DGSC ; ONU-HABITAT ; 
FAO ; Communes sinistrées 

Objectif stratégique: Reconstruire et réhabiliter les infrastructures publiques prioritaires détruites ou 
endommagées en utilisant des techniques et approches HIMO pour créer des opportunités d’emploi et d’activités 
génératrices de revenus pour les populations locales victimes des inondations. 

Stratégie et activités proposées  

1. Reconstruire et réhabiliter les infrastructures détruites ou endommagées pour les rendre plus résistantes à 
d’éventuelles catastrophes naturelles : 

 Élaborer un plan d’exécution hiérarchisé de réhabilitation des infrastructures pendant la phase de 
relèvement, cela en consultation avec les collectivités touchées (en se basant sur les études de 
vulnérabilité menées dans le cadre des secteurs « RRC » et « Abris »). 

 Gérer les bassins versants pour atténuer les risques d’inondation identifiés. 

2. Développer les capacités à tous les niveaux pour appliquer des techniques et approches HIMO à la réhabilitation 
des infrastructures: 

 Développer les capacités à travers une unité centrale de gestion qui coordonne et fait le suivi de 
l’exécution de projets HIMO dans ce secteur et éventuellement dans d'autres secteurs, et qui fournit un 
appui technique à une telle exécution. 

 Développer des outils et matériels de formation adéquats sur la gestion et l’exécution de programmes de 
travaux HIMO et conduire les activités de formation correspondantes pour les différents groupes cibles. 

 Stimuler l'économie locale par l’utilisation maximale d’entrepreneurs, de main-d'œuvre et de matériaux 
locaux. 

 Veiller à faire participer la main d’œuvre à des activités « argent contre travail » bénéfiques pour les 
groupes de population les plus vulnérables et les plus touchés, en portant une attention particulière aux 
femmes et aux jeunes sans emploi et sous-employés. 

Résultats 

 35.000 m3 de des lits de rivière et 500 m3 d’enrochements ont été dégagés; 

 Les bassins versants se trouvant au-dessus des zones sinistrées sont réhabilitées ; 

 22 km de routes sont dégagées, réhabilitées ou reconstruites sur les trois îles ; 

 Les ponts endommagés et les autres ouvrages routiers connexes sont réhabilités ou reconstruits ; 

 La coordination, la planification et le suivi sont assurés par une unité centrale d’appui managérial et technique; 

 Les aspects opérationnels de la formation et gestion du personnel sont bien coordonnés, y compris la 
planification des effectifs et la gestion des ressources humaines; 
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 Les éléments suivants ont été fournis aux superviseurs et techniciens HIMO requis pour l’exécution de travaux 
publics HIMO dans les zones touchées par les inondations : outils techniques appropriés, informations 
adéquates, les matériels de formation et la formation nécessaires. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

PROJET 1 

AGENCE D’EXÉCUTION FAO 

Intitulé du projet 
Cartographie des vulnérabilités aux inondations pour l’identification de sites 
prioritaires pour la réhabilitation des bassins versants 

Objectif(s) 
Prévenir et assurer le suivi continu des risques sur les habitations et les infrastructures en 
réhabilitant les bassins versant concernés. 

Bénéficiaire La population comorienne 

Partenaire DGSC ; PNUD 

Intervention 
stratégique 

 Étude de vulnérabilité des zones à risque. 

 Cartographie des vulnérabilités des trois îles qui ont été touchées par les inondations 
d’avril 2012. 

Délai d’exécution 9  mois 

Couverture 
géographique 

Grande-Comore, Anjouan et Mohéli 

Budget (USD) 100.000  

 

PROJET 2 

AGENCE D’EXÉCUTION OIT 

Intitulé du projet 
Réhabilitation ou reconstruction HIMO d’infrastructures prioritaires dans les zones 
touchées par les inondations 

Objectif 
Reconstruire/réhabiliter les infrastructures détruites ou endommagées par le 
développement des capacités d’utilisation de techniques et approches HIMO. 

Bénéficiaire Communes locales ; populations victimes ; l’État et les administrations locales.  

Partenaire Collectivités locales touchées; l'État et les administrations locales. 

Intervention 
stratégique 

 Réhabiliter et reconstruire les infrastructures selon les approches et techniques HIMO. 

 Nettoyer les lits de rivière. 

 Réhabiliter les bassins versants dans les zones touchées. 

 Dégager, réhabiliter ou reconstruire 22 km de routes. 

 Réhabiliter/reconstruire 12 ponts endommagés et d'autres ouvrages routiers connexes. 

 Créer des emplois estimés à environ 1,2 millions de journées de travail pendant la 
durée du projet. 

Délai d’exécution 9 mois 

Couverture 
géographique 

Les zones touchées sur les trois îles 

Budget (USD) 3. 000.000  

 
 

 



 

Plan de Relèvement Précoce 

 

27 

 

2.4.3. Abris 

Analyse des besoins 

Il ressort des évaluations post-catastrophe menées par la DGSC et l’équipe UNDAC que les inondations d’avril 2012 
ont endommagé 567 maisons (507 en Grande-Comore, 39 à Mohéli et 21 à Anjouan). Sur ces 567 maisons, 118 
doivent être entièrement reconstruites et 449 autres ont besoin de grosses réparations. Ces dégâts ont entraîné le 
déplacement de 1.618 personnes vers des familles d’accueil. 

Les villages touchés, tels que Noumadzaha et Kafouni en Grande-Comore, Hamavouna à Mohéli et Vouoini à Anjouan, 
sont situés dans des zones vulnérables aux inondations. Beaucoup parmi les populations rurales touchées souffrait 
déjà du chômage saisonnier et de sous-emploi avant les inondations. Les familles d’accueil vivaient déjà dans une 
situation de précarité aggravée par l’hébergement de familles sans abris, sans compter les risques potentiels de 
violence physique, mentale et sexuelle, les risques de stress et de précarité économique associés à l’entassement. Ces 
conditions ont des incidences négatives notamment sur les femmes et les enfants. 

A la perte de leurs habitations vient s’ajouter la perte de moyens de subsistance et de revenus qui a de graves 
répercussions sur la capacité des familles victimes à autofinancer leur réinstallation dans des logements réhabilités ou 
en d’autre endroits. 

Le secteur du logement se caractérise, aux Comores, par le fait qu’un grand nombre de maisons sont construites en 
tôles, en feuilles de cocotier ou en terre battue, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux intempéries. Bien 
que le tout dernier recensement de la population nationale ne soit pas récent (en 2004), les experts  estiment que 
moins de 50% des maisons sont en dur (ciment, pierres, etc.). Il s’avère donc que la plupart des habitations détruites 
étaient des constructions précaires. Étant construites à même le sol, sans soubassements ou fondations, elles étaient 
tout simplement fortement vulnérables aux inondations.  

Par ailleurs, le pays n'a ni la capacité d'élaborer un plan global et détaillé d'aménagement du territoire qui intègre des 
éléments de RRC, ni les capacités institutionnelles et individuelles d'application de normes d’urbanisme et de 
construction. De tels outils aideraient à réduire l'impact d’inondations récurrentes et à renforcer la préparation aux 
catastrophes. 

Tel que mentionné dans la section 3.4.2. (Infrastructures), une série d'études des vulnérabilités doit être achevée pour 
conduire à une cartographie exhaustive des endroits à risque, laquelle cartographie sert de base pour la planification 
et la prise de décisions en matière de relèvement, de réinstallation des personnes et de reconstruction. 

Stratégies et activités proposées 

Pendant la phase de relèvement de 9 mois, le présent secteur (Abris) se focalise sur l’appui à la réhabilitation et à la 
reconstruction d'environ 507 logements économiques. Le programme y afférent privilégie une approche 
« autosuffisance »des familles sinistrées. Les habitations seront reconstruites avec l’appui des communautés 
villageoises et les travaux seront effectués par les bénéficiaires eux-mêmes. On incitera les familles sinistrées à 
construire des maisons plus résilientes face aux inondations. Ces familles bénéficieront également d’un appui 
technique sur la manière de bâtir avec des matériaux locaux selon un bon rapport coût/efficacité.  

Selon leur situation économique et sociale et selon l’ampleur des dégâts subis, l’appui dont ces familles auront besoin 
diffère en degré et en nature. Pour aider les familles les plus touchées à obtenir le financement requis pour la 
réhabilitation et la réinstallation, un programme d’emplois d’urgence et d’appui à de petites activités génératrices de 
revenus par le travail autonome/indépendant sera mis en œuvre. La reconstruction, à base communautaire, de 
logements par les approches HIMO et « argent contre travail » sera privilégiée et sera exécutée en coordination avec 
d'autres secteurs avec l'appui technique du projet HIMO de réhabilitation présenté dans la section 3.4.2. 
(Infrastructures). 

Même si les projets communautaires de réhabilitation et de reconstruction peuvent être organisés de manière viable 
sur la base d’approches HIMO et « « argent contre travail », tout sera fait pour s'assurer qu'ils soient conformes aux 
normes d'urbanisme. La qualité des constructions sera grandement améliorée par la formation de responsables de 
l’urbanisme. Les maisons seront bâties sur des fondations en dur (béton/pierres) en maximisant l’utilisation de 
matériaux charriés par les eaux (sable et cailloux) et de matériels de construction récupérés. Pour mieux comprendre 
la vulnérabilité des populations touchées et développer des outils adaptés aux inondations, le Secteur Abris procédera 
à des évaluations des vulnérabilités. Quant au plan sectoriel, il comptera sur l'appui technique de la Direction 
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nationale de l'Habitat à l'élaboration de solutions viables et rentables et à l’application de meilleures pratiques en 
reconstruction de logements post-catastrophe provenant de pays d'Afrique australe et d’îles de l’Océan Indien 
voisines. La possibilité d’établir des partenariats avec des ONG et des collectivités victimes de catastrophe des pays 
voisins sera également étudiée dans le cadre de la coopération Sud-Sud. 

Après les inondations d’avril 2012, la plupart des familles dont les habitations ont été complètement ou partiellement 
détruites ou endommagées ont été réinstallées temporairement dans des familles d'accueil. Cette situation tout 
d’abord accroît les risques de violence en milieu familial. Ensuite, elle n’est pas viable économiquement. Depuis lors, 
la situation a évolué : certaines familles sont revenues dans leurs anciennes habitations où elles peuvent être 
exposées à des conditions de vie précaires et sont vulnérables à de nouvelles catastrophes futures ; d’autres se sont 
peut-être réinstallées dans des habitations temporaires, vivant dans un degré différent de précarité. Comme première 
étape du relèvement dans le secteur « Abris », il est urgent de procéder à la mise à jour d’une enquête de la situation 
actuelle des personnes qui ont été déplacées temporairement ou à plus long terme –mise à jour en termes de 
nombre, de profil (hommes, femmes, enfants, personnes âgées, personnes handicapées) - et d'évaluer leurs besoins 
essentiels et la précarité de leurs conditions de vie actuelles. 

Cela doit s'accompagner d'un plan de réinstallation par étapes des personnes dans leurs anciennes habitations ou 
dans des solutions de rechange appropriées. Ce plan permettra également de déterminer les besoins à court et 
moyen terme des solutions basées sur la cartographie des localités et zones démographiques vulnérables aux 
inondations et à d’autres catastrophes naturelles. Pour ceux qui ne peuvent pas être réinstallés confortablement et au 
moment voulu dans leurs anciennes habitations, des alternatives à court terme doivent être identifiées en tenant 
compte de la capacité et des ressources actuelles de l’État. 

Agence chef de file Agence onusienne chef de file  Partenaire d’exécution 

Direction nationale de l’Habitat ; 
Direction nationale des 
Infrastructures ; DGSC. 

PNUD/OIT/ ONU-HABITAT  Agences onusiennes, ministères et autres 
pouvoirs publics impliqués dans les 
questions d’abri et d’habitat. 

Objectif stratégique: Établir un plan d’allocation de logements adéquats plus résistants à d’éventuelles 
catastrophes naturelles aux familles dont les habitations ont été totalement ou gravement endommagées ; et 
mettre en œuvre le programme y afférent. 

Stratégie et activités proposées  

1. Dresser une cartographie des sites inondables et des populations à risque (court terme) 

2. Assurer la formation des communautés villageoises sur les techniques de construction d’habitations résistantes 
aux aléas selon des approches de coût/efficacité et d’autosuffisance maximum qui privilégient le recours à la 
main d’œuvre et aux matériaux locaux. 

3. Assurer la coordination et le suivi des activités de formation et des travaux de construction. 

4. Organiser, si les circonstances le permettent (et en coordination avec les activités présentées dans la section 
3.4.7. – Moyens de subsistance et sécurité alimentaire), des activités génératrices de revenus pour permettre 
aux familles vulnérables de reconstruire leurs habitations. 

5. Organiser, si les circonstances le permettent, des programmes communautaires HIMO de reconstruction de 
logements. 

6. Former des responsables de l’urbanisme au suivi des normes minimaux à respecter et à l’adhésion à celles-ci, et 
sensibiliser les administrations et collectivités locales à la nécessité de se conformer aux règlements en vigueur 
en matière de planification et de construction.  

7. Assurer l’appui technique à l’auto-construction.  

8. Produire et diffuser un guide et un documentaire vidéo à utiliser dans les activités de formation et de 
sensibilisation. 
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Résultats 

 Les familles gravement touchées disposent d’habitations qui sont résistantes aux aléas et qui répondent à leurs 
besoins fondamentaux.  

 Les maisons construites sont conformes aux normes en vigueur.   

 La technologie appropriée de construction de logements économiques est appliquée et diffusée. 

 Les collectivités touchées ont reçu une formation et des connaissances supplémentaires sur l’identification et la 
gestion de nouveaux risques. 

 La cartographie des sites inondables et des populations à risque est achevée. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

PROJET 1 

AGENCE D’EXÉCUTION PNUD / ONU-HABITAT 

Intitulé du projet Planification et application de solutions « Abris » 

Objectif 
Exécuter un plan qui aide à apporter des solutions adéquates à court et à long terme aux 
personnes déplacées qui vivent dans la précarité. 

Bénéficiaire 
Les populations déplacées et/ou vivant dans la précarité en raison des inondations d’avril 
2012,  en portant une attention particulière aux enfants, aux jeunes filles et aux femmes 
exposées à divers risques. 

Partenaire Direction nationale de l’Habitat ; Direction nationale des Infrastructures ; DGSC. 

Intervention 
stratégique 

 Dresser une cartographie des sites inondables et des populations à risque. 

 Mener une enquête sur les conditions de vie actuelles des personnes déplacées par 
degré de précarité et de risque. 

 Élaborer un plan pour les différentes catégories de personnes déplacées par degré de 
précarité. À ce plan doit correspondre un plan de réinstallation graduelle qui offre des 
solutions provisoires, à court terme et à plus long terme qui recouvrent également les 
questions d’ordre immobilier et juridique. 

 Pour les familles touchées qui vivent dans la précarité, et en attendant leur réinstallation 
dans des logements réhabilités ou reconstruits, appliquer des mesures d'urgence et 
provisoires. Par exemple : mesures combinant familles d’accueil et indemnisations ; 
allocation de logements temporaires appropriés ; etc. 

Délai d’exécution 6 à 9 mois  

Couverture 
géographique 

Zones touchées par les inondations sur les trois îles ; zones où les résidents ont été 
temporairement déplacés. 

Budget (USD) 
TOTAL : 1.500.000  

(PNUD = 750.000 USD; ONU-HABITAT = 750.000 USD) 

 

PROJET 2 

AGENCE D’EXÉCUTION PNUD /ONU-HABITAT / OIT 

Intitulé du projet  Construction et réhabilitation d’habitations 

Objectif 

 Offrir des conditions de vie sûres aux personnes déplacées par les inondations. 

 Proposer des nouvelles techniques de construction et de gestion de l’habitat en saison 
de pluies. 

Bénéficiaire 
Les personnes dont les habitations ont été entièrement ou partiellement détruites par les 
inondations. 

Partenaire Direction nationale de l’Habitat ; Direction nationale des Infrastructures ; DGSC 
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Intervention 
stratégique 

 Sensibiliser et former les collectivités aux méthodologies de construction à bon rapport 
coût/efficacité.  
 Faire le suivi des travaux de construction selon l’approche HIMO et en concertation avec 
le secteur des infrastructures. 

Délai d’exécution 9 mois 

Couverture 
géographique 

Grande-Comore (Hambou et Bambao) ; Anjouan (Sima Pomoni et  Niumakele) ;  

Mohéli (Djando et Mledjele) 

Budget (USD) 
TOTAL : 2.000.000  

(OIT = 1.000.000 USD; PNUD = 750.000 USD ; ONU-HABITAT = 250.000 USD) 

 

2.4.4. Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

Analyse des besoins 

Les changements climatiques, qui réduisent la quantité d’eau potable disponible et favorisent la multiplication de 
contaminants (polluants, sels, sédiments), ont un impact négatif sur l’approvisionnement en eau et la qualité de celle-
ci en union des Comores

7
. Mais les collectivités locales, les gouvernements autonomes des différentes îles et le 

Gouvernement de l’Union des Comores ne disposent pas, à l’heure actuelle, des ressources financières, 
administratives et techniques nécessaires pour gérer adéquatement ses ressources et infrastructures hydrologiques. 

Dès la première inondation causée par les 
pluies torrentielles d’avril 2012, plusieurs 
infrastructures hydrologiques ont été détruites. 
Les plus gravement touchées ont été l’une des 
stations de pompage de Moroni en Grande-
Comore, le réseau d’adduction en eau potable 
(AEP) de Fomboni à Mohéli, et la région de 
Nioumakélé à Anjouan, ainsi que plusieurs 
autres réseaux d’AEP de type communautaire 
et des citernes et autres ouvrages de stockage 
d’eau de consommation (600 citernes 
publiques et privées et environ trois bassins de 
stockage). Sur le plan de l’assainissement, 150 
latrines auraient été entièrement détruites et 
450 autres l’ont été partiellement.  

Ces dégâts se sont conjugués à la boue 
contaminée qui atteignait les zones de forte 
concentration démographique pour créer des 
risques sanitaires accrus et des risques de 
flambée épidémique. C’est ainsi que pendant 
trois semaines, quelques 120.000 habitants de 
l’agglomération de Moroni ont eu des 
difficultés extrêmes d’accès aux infrastructures d’assainissement

8
 et, privés d’eau potable sûre, ils ont dû consommer 

de l’eau de qualité douteuse. 

Le Gouvernement de l’Union des Comores, qui a porté une attention particulière au secteur Eau et Assainissement 
gravement touché, a facilité la remise en état de fonctionnement partiel ou total de certaines infrastructures 
hydrologiques et d’assainissement. Toutefois, beaucoup reste encore à faire car plusieurs  infrastructures sont encore 
hors d’usage et celles qui fonctionnent sont encore vulnérables aux inondations. Bien qu’aucune étude officielle n’ait 

                                                 
7Selon le Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA). 
8Selon le Rapport de situation base sur les évaluations du gouvernement et des Nations Unies. (Cela inclus les dégâts initiaux des conduites d'eau et 
de la station de pompage de Moroni). 

La station de pompage d’eau de Vouvouni qui dessert Moroni  
Photo: Ganda Seydou (avril 2012) 
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été effectuée, les experts du secteur estiment que, faute d’entretien adéquat, les fuites d’eau sur le réseau de Moroni 
à lui seul correspondent déjà à 50% du volume d’eau du réseau. 

En tout cas, un financement CERF alloué à l'UNICEF et utilisé en collaboration avec le Croissant-Rouge comorien (CRCO) 
a permis de répondre aux besoins immédiats. 

Des volontaires ont été formés à la promotion de l’importance de l'eau, de la santé et de l'hygiène et ont diffusé des 
messages clés en même temps qu’ils ont distribué des kits d'hygiène dans les collectivités. En complément de cela, 
des équipes du PNUD et des bénévoles du CRCo (plus de 300 bénévoles sur les 459 identifiés) ont nettoyé et 
désinfecté des réservoirs d'eau pour que les gens puissent immédiatement avoir accès à l'eau potable à des endroits 
stratégiques. Et ce faisant, ils ont aidé les groupes les plus vulnérables immédiatement après la phase d’urgence. 

Stratégies et activités proposées 

La phase d’urgence étant arrivée à terme, il 
est donc nécessaire d’élaborer un plan de 
relèvement précoce du secteur Eau, Hygiène 
et Assainissement (WASH) avec pour 
objectifs (1) de s’assurer que les populations 
touchées aient accès à de l’eau sûre en 
quantité et qualité satisfaisantes, (2) de 
garantir des conditions d’hygiène et 
d’assainissement acceptables, et (3) de 
prévenir des catastrophes similaires tout en 
préservant  l’environnement. 

Dans cette perspective, les trois principales 
stratégies suivantes sont nécessaires:  

 Renforcer les systèmes globaux de 
gestion de l'eau et leur résilience face aux 
aléas naturels récurrents; 

 Renforcer et réhabiliter les infrastructures 
d'eau et d'assainissement pour 
l'approvisionnement et l'évacuation des eaux; 

 Réduire les risques  de maladie d'origine hydrique en sensibilisant et en encourageant les changements d’habitude 
et d’attitude et  en améliorant la qualité de l'eau dans les ménages. 

Ces stratégies seront mises en œuvre par les mêmes acteurs impliqués dans les activités CERF. L'utilisation de 
matériaux locaux et le recours aux bénéficiaires comme main d’œuvre seront privilégiés, de même que des équipes au 
sein desquelles l’équilibre hommes/femmes est constamment recherché. 

Agence chef de file  Agence onusienne chef de file  Partenaire d’exécution 

DGEME (Direction générale 
de l'Eau, des Mines et de 
l'Énergie) 

UNICEF /OMS/ PNUD  Croissant-Rouge Comorien (CRCo) 

 MAMWE (Société nationale d’appui à l’eau et à 
l’électricité) 

Objectif Stratégique: Réhabiliter et restaurer les infrastructures pour que les populations touchées puissent avoir 
accès à de l'eau potable propre et à des infrastructures et installations adéquates d’assainissement, tout en 
répondant aux besoins, à l'échelle nationale, pour une bonne gestion de l'eau et de bons systèmes de contrôle, cela 
pour réduire les risques de maladie et d’épidémie d'origine hydrique. 

Stratégie et activités proposées  

1. Renforcer la gestion de l'eau à tous les niveaux 

 Évaluer, dans une perspective RRC, les capacités organisationnelles et institutionnelles actuelles au niveau 
des fonctions clés de la gestion de l'eau, et développer une feuille de route hiérarchisant les lacunes 
majeures à combler, cela en tenant compte des capacités institutionnelles et financières existantes. 

 Étendre  les systèmes de contrôle sanitaire aux capitales des trois îles et renforcer ces systèmes. Étendre 

Nettoyage de la boue à la station de pompage d’eau de Vouvouni (TP5)  

Photo: DGSC (avril 2012) 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

PROJET 1 

AGENCE D’EXÉCUTION PNUD 

Intitulé du projet 
Restaurer et renforcer les capacités de production, de stockage et de distribution d’eau 
potable. 

Objectif 
Fournir, aux personnes résidant dans les zones sinistrées, un service régulier d’accès à l’eau 
et de conservation d’eau potable à domicile 

Bénéficiaire 
 Les habitants des grandes agglomérations sur les trois îles  

 Les zones touchées par les inondations d’avril 2012. 

Partenaire 

DGEME (Direction générale de l'Eau, des Mines et de l'Énergie)  
MAMWE (Société nationale d’appui à l’eau et à l’électricité)  
SOGEM (Société de gestion de l’eau de Mohéli)  
UCEA (Union des Comités de l’Eau d’Anjouan)  
UCEM (Union des Comités de l’Eau de Mohéli) 

Intervention 
stratégique 

 Réhabiliter, construire et réaliser des structures pour la production d'eau (stockage, 
traitement et distribution) et pour l'assainissement. 

 Réhabiliter les réservoirs d'eau endommagés: fournir des couvercles et  des tuyaux  
d'évacuation en plastique, et élever certains d'entre eux avec des matériaux locaux et des 
débris. 

 Mobiliser et sensibiliser les populations locales à s'impliquer activement dans la gestion 
des systèmes relatifs à l'eau et à l'assainissement et à la réduction des risques, en 
introduisant et en encourageant l'utilisation des bonnes pratiques. 

également ces systèmes aux autres grands centres régionaux, selon les capacités institutionnelles et 
financières existantes.   

 Assurer l’accès à des infrastructures d’assainissement améliorées (fosses septiques) aux populations 
affectées.   

 Former le personnel du secteur de l'eau  à la prévention des risques avant et après les catastrophes et 
renforcer leurs capacités. 

2. Réhabiliter, reconstruire et sécuriser les installations de forage/pompage, de stockage, de traitement et de 
distribution d’eau et les infrastructures d’assainissement 

 Construire et réhabiliter, pour les populations sinistrées, les infrastructures d’assainissement telles que les 
latrines familiales, les fosses septiques et les caniveaux d’évacuation d’eaux de pluies. 

 Réhabiliter les réservoirs d'eau endommagés: fournir des couvercles et  des tuyaux d'évacuation en 
plastique, et élever certains d'entre eux avec des matériaux locaux et des débris. 

3. Réduire les risques d’apparition de maladies d’origine hydrique (choléra, typhoïde, etc.) et améliorer les 
conditions d’hygiène  en complétant et en renforçant la surveillance épidémiologique effectuée par le secteur 
Santé. 

 Former, sensibiliser et mener des campagnes d'information destinées à diverses audiences. 

 Mobiliser et sensibiliser les populations locales à s'impliquer activement dans la gestion des systèmes 
relatifs à l’eau et à l'assainissement et dans la réduction des risques, en introduisant et en encourageant 
l'application de bonnes pratiques. 

Résultats 

 Les populations sinistrées ont régulièrement accès à de l’eau sûre ; 

 La qualité de l’eau est améliorée pour les populations sinistrées ; 

 Les zones sinistrées sont dotées d’infrastructures d’assainissement (latrines, fosses septiques, etc.) ; 

 Les risques d’inondation sont réduits dans les zones cibles grâce à des études de vulnérabilité et des 
ouvrages de protection ; 

 Les risques d’apparition de maladies d’origine hydriques (choléra, typhoïde, etc.)sont réduits par 
l’amélioration des conditions d’hygiène et une stratégie efficace de communication. 



 

Plan de Relèvement Précoce 

 

33 

 

Délai d’exécution 9 mois 

Couverture 
géographique 

Les zones sinistrées sur les trois îles 

Budget (USD) 2.000.000  

 

PROJET 2 

AGENCE D’EXÉCUTION UNICEF 

Intitulé du projet 
Amélioration et renforcement des services d’assainissement pour les populations 
sinistrées 

Objectif 
S’assurer que les populations sinistrées aient accès à des conditions élémentaires 
d’assainissement (latrines améliorées, fosses septiques, etc.) ainsi qu’à l’information et à 
l’éducation communautaire (Information-Éducation-Communication ou IEC). 

Bénéficiaire 
Les populations directement touchées par les inondations : 2.500 personnes, soit 600 
ménages. 

Partenaire SEHA (Service Eau, Hygiène et Assainissement) ; Croissant-Rouge comorien (CRCo) 

Intervention 
stratégique 

 Construire et réhabiliter les infrastructures d’assainissement telles que les latrines 
familiales, les fosses septiques et les caniveaux d’évacuation d’eaux de pluies. 

 Former, sensibiliser et mener des campagnes d'information destinées à diverses 
audiences. 

 Mobiliser et sensibiliser les populations locales à s'impliquer activement dans la gestion 
des systèmes relatifs à l'eau et à l'assainissement et à la réduction des risques, en 
introduisant et en encourageant l'utilisation des bonnes pratiques. 

Délai d’exécution 6 mois 

Couverture 
géographique 

Les zones touchées par les inondations sur les trois îles 

Budget (USD) 600.000  

 

2.4.5. Santé et Nutrition 

Analyse des Besoins 

Plus de 2000 enfants aux Comores, y compris les nouveau-nés, meurent chaque année des maladies évitables et 
environ 105 cas de décès  maternels et prénatals sont enregistrés. La plupart des décès sont liés à des maladies telles 
que la pneumonie, la diarrhée, le paludisme et les complications néonatales et obstétricales. Les maladies 
diarrhéiques font l’objet de la plupart des consultations pédiatriques. 

La malnutrition maternelle et infantile constitue la cause principale de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Les 
données disponibles indiquent une malnutrition générale,  aiguë et sévère sur toutes les trois îles affectées par les 
inondations du mois d’avril 2012. 11 districts sur 17 ont une prévalence de la malnutrition générale supérieure ou 
égale à 10% ou une malnutrition aiguë et sévère supérieure à 2%. 

Pour le reste de la population, le paludisme est la première cause de morbidité dans les établissements de santé. En 
moyenne, plus de 100000 cas suspects sont signalés chaque année. Selon le profil des pays établi par l’OMS en 2010, 
le taux de mortalité est de 10 décès pour 100000 personnes. Cette condition est présente sur l'ensemble des trois îles 
et son épidémiologie varie d’une île à une autre. 

Le secteur de la santé a été sévèrement touché par les inondations d’avril 2012 pendant lesquelles les établissements 
de santé ont été partiellement détruits. 32% des établissements de santé ont connus des dégâts mineurs dus pour  la 
plupart  aux inondations et aux pluies torrentielles. Le coût financier des dégâts a été estimé à 200 millions de kmf 
(500,000 USD). 
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Les pertes ont été importantes malgré les efforts déployés par le Ministère de la santé et les partenaires au 
développement tels que le Croissant-Rouge Comorien, l’UNICEF, le FNUAP, l’OMS et le PAM qui ont fourni un appui 
substantiel et des services supplémentaires dans les zones touchées et qui ont également nettoyé les établissements 
de santé. 

L’analyse des besoins du secteur de la santé et de la nutrition a fait ressortir des lacunes dans la préparation, la 
réduction des risques et la gestion des urgences : 

 L’écart dans le mécanisme de coordination du secteur pour ce qui concerne les interventions appropriées en 
cas d’urgence, ce qui a entrainé  un retard dans l’intervention et le relèvement; 

 Le manque de leadership et de coordination sectoriel qui a entraîné des duplications ; 

 L’absence d’un système d’évaluation, de cartographie et de surveillance pour la santé et la nutrition; 

 L’insuffisance des compétences du personnel de santé en matière de gestion des urgences sanitaires; 

 La disponibilité limitée des stocks de médicaments d’urgence, de l’équipement et des additifs nutritionnels 
dans les établissements de santé pour les soins aux malades; 

 L’équipement de communication non approprié dans les établissements de santé; 

 L’insuffisance ou la non-conformité aux protocoles normalisés pour la prise en charge des patients pendant les 
interventions sanitaires et nutritionnelles  dans les situations d’urgence; 

 Le Suivi et la gestion inadéquats des cas de malnutrition, particulièrement pour les enfants de moins de 5ans; 
et 

 L’insuffisance des ressources pour les soins de santé maternelle et reproductive. 

Stratégies et Actions prioritaires 

Suite à la situation d’urgence concernant les inondations survenues en avril 2012 et avec le soutien international, y 
compris le CERF des Nations Unies, le secteur de la santé a soutenu les populations comoriennes à différents niveaux: 

1. Mise en  place de poste médical avancé pour aider les blessés et les femmes enceintes;  

2. Distribution de médicaments d’urgence et de trousses obstétriques et chirurgicaux; 

3. Distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et organisation des campagnes de vaccination en vue 
de réduire les poussées épidémiques;  

4. Formation des volontaires du Croissant-Rouge Comorien en ce qui concerne la sensibilisation des populations 
affectées  dans le domaine de la de santé.  

Le plan de relèvement du secteur de la santé vient en complément à ces actions à travers l’atteinte des  objectifs 
suivants: 

1. renforcement des capacités de gestion des risques de catastrophe, de coordination, de préparation et 
’intervention dans le système sanitaire et du secteur de la santé; 

2. réhabilitation des centres de santé et renforcer les capacités de préparations aux catastrophes dans les zones 
touchées, et 

3. La réduction de la malnutrition infantile dans les zones sinistrées. 

La première tâche consiste à améliorer la capacité organisationnelle du système de santé en procédant aux 
réparations mineures des infrastructures affectées, à l’amélioration de la coordination dans la gestion des 
catastrophes au sein du système sanitaire à travers l’éducation, la formation des professionnels de la santé en matière 
de RRC, aux exercices et simulations et à la clarification des rôles et des responsabilités. Il est également nécessaire de 
prévoir des outils et des équipements de communication ainsi qu’un stock de d’urgence des médicaments qui doit 
être constamment renouvelé. Ainsi, les autorités pourront réagir rapidement et plus efficacement aux situations 
d’urgence aux quels le pays est constamment confronté tout en permettant de poursuivre la surveillance 
épidémiologique continue post-catastrophe qui est essentiel pour la prévention de la malnutrition

9
.  

En plus de ces stratégies, les interventions spéciales visant à réduire la malnutrition des enfants seront mises en 
œuvre afin de réduire la vulnérabilité des enfants de  moins de cinq ans particulièrement touché par les inondations 
et pour lesquels la malnutrition peut être exacerbée par une production alimentaire réduite et les problèmes 

                                                 
9
 Voir Annexe II, Carte 2.0. 
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économique qui s’ensuit. Dix (10) structures/centres de gestion de malnutrition seront établis dans les zones à haut 
risque. La formation des agents de santé communautaires sera organisée en ce qui concerne l’identification et la 
gestion des cas de malnutrition sévère. Les stocks de compléments alimentaires seront pré-positionnés dans ces 
centres. Enfin, la sensibilisation des communautés sur la nutrition de l’enfant, y compris la promotion de l’allaitement 
maternel, complétera cette approche. 

 

Agence Chef de File Agence onusienne, Chef de file de 
l’ONU 

Partenaires d’exécution 

Ministère de la Santé OMS / UNICEF / FNUAP CRCo (Croissant-Rouge comorien);  

Ministère de la Santé 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1:Renforcement des capacités au sein du système de santé pour ce qui concerne la gestion 
des risques de catastrophe, la coordination, la préparation et l’intervention. 

Stratégies et Activités Proposées 

1. Renforcer la gestion des risques de catastrophes et la coordination au sein du secteur de la santé 

 Réaliser l’évaluation de la capacité de Gestion de Risque de Catastrophe (GRC) en matière de la santé.  
 Formaliser et définir les mécanismes de coordination et de gestion des catastrophes au sein des ministères de 
la Santé et des  districts de santé. 
 Améliorer les outils de suivi et d’évaluation du secteur de la santé tels que le système de cartographie de la 
disponibilité des ressources et l’outil d’évaluation rapide inter institutions.  
 Fournir aux unités d’urgence des radios VHF. 
 Elaborer des plans de continuité des opérations pour les hôpitaux dans chaque île afin de se rassurer que les 
services de santé soient prêts à répondre aux crises et pouvoir répondre à la demande. 

2. Renforcer les capacités des services de santé de district 

 Pré positionner de matériels médicaux et des stocks d’urgence de  médicaments dans les hôpitaux et centres 
de santé conformément aux normes de base et mettre en œuvre un système de réapprovisionnement continu.  

 Renforcer la capacité des gestionnaires de la santé et des employés des directions en matière de préparation, 
d’intervention et de relèvement. 

 Doter les districts de santé des capacités d’intervention rapide (équipes et/ou cliniques mobiles) pour atteindre 
les populations affectées par les catastrophes naturelles. 

3. Renforcer le système de surveillance épidémiologique 

a) Poursuivre les activités de surveillance post-catastrophe tout en portant une attention particulière aux zones 
touchées: 

 élaborer et diffuser les rapports hebdomadaires/mensuels de surveillance épidémiologique; 

 Appuyer la mise en place d’un système d’alerte et de réaction rapide (y compris la détection rapide et la 
confirmation au  laboratoire); 

 Se procurer des formulaires standard de collecte des données et des fournitures pour les unités médicales; 

 Former les gestionnaires de programme en matières statistiques et les superviseurs des centres de santé de 
base; 

b) Appuyer les structures statistiques et de surveillance en moyens de communication et de transport. 

Résultats 

 Evaluation des Capacités des services sanitaires en matière de  Gestion des Risques de Catastrophes (GRC).  

 Développement des cartes routières pour le renforcement des capacités en GRC.  

 Les gestionnaires et des travailleurs de santé bien formés sur la préparation aux situations d’urgence, 
l’intervention et le relèvement. 

 Les données et informations sur la situation de la santé dans les zones touchées par les inondations sont 
disponibles  

 Système national d’alerte précoce et de réponse aux urgences et plans d’opération mis en place et testés. 

 Diagnostic et réponse efficace aux épidémiques 

 Plan de continuité des activités opérationnel mis en place après une catastrophe Mener une étude d’évaluation 
des besoins pour identifier les domaines clés du système national de surveillance qui doivent être renforcés à long 
terme. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2: Réhabilitation et  renforcement des capacités des centres de santé  dans les zones 
touchées. 

Stratégies et Activités Proposées 

1. Réhabiliter les infrastructures sanitaires de sorte qu’elles puissent résister aux catastrophes. 

2. Réapprovisionner les médicaments et l’équipement de santé perdus et endommagés. 

3. Mettre en place un centre  de stockage et de distribution des médicaments et équipement de santé. 

Renforcer la disponibilité des services dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive et répondre aux besoins 
spéciaux des femmes enceintes, des mères et des enfants de moins de 5 ans. 

Résultats 

 Les structures médicales disposent d’un minimum d’équipement et d’installations restaurées pour assurer le 
traitement des malades sans danger. 

 Disponibilité d’un minimum des stocks des médicaments au niveau national pour les soins de santé de base. 

 Appui supplémentaire aux services médicaux est requis lors de la phase post-catastrophe (par exemple, la santé 
sexuelle et reproductive, etc.). 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3: Réduire la malnutrition des enfants dans les zones sinistrées  

Stratégies et Activités Proposées 

1. Traiter et prévenir la malnutrition dans les zones sinistrées 

 Mettre en place 10 sites d’alimentation thérapeutique dans les zones touchées.  

 Former les prestataires de services en matière de gestion de la malnutrition et de la nutrition dans 
les situations d'urgence.  

 Pré positionner du matériel nutritionnel et thérapeutique et anthropométrique.  

2. Renforcer les capacités des agents de santé aux niveaux national et  communautaire pour leur permettre de 
prendre en charge les cas de mal nutrition  

 Renforcer la capacité des agents de santé par une formation sur «La nutrition en situation 
d'urgence». 

 Renforcer la capacité des agents de santé communautaires sur la «Gestion communautaire des 
Malnutrition (Sévère) aiguë». 

 Prévoir un paquet d’interventions nutritionnelles à fort impact pour l’organisation des activités de 
sensibilisation par des ONG, soutenu par la présence des agents de santé du gouvernement. 

3. Renforcer le système de surveillance nutritionnelle   

 Mener une enquête pour déterminer l’état et les déterminants de la malnutrition et la mortalité 
infantile due à la malnutrition dans les zones touchées. 

 Former les agents de santé communautaires  en matière de surveillance nutritionnelle dans les 
zones touchées. 

 Reproduire des outils de collecte de données. 

 Diffuser mensuellement les données de surveillance nutritionnelle collectées.  

4. Promouvoir l’allaitement maternel et l’alimentation des jeunes enfants 

 Développer des outils et supports de communication sur l’allaitement maternel et l’alimentation 
appropriée du jeune enfant. 

 reproduire des documents du support de communication sur l'allaitement maternel et 
l’alimentation appropriée du jeune enfant. 

Organiser des séances de sensibilisation sur l’allaitement maternel initial exclusif et continu avec les ONG dans les 
zones touchées. 

Résultats 

 Le système de surveillance nutritionnelle est fonctionnel dans les régions sinistrées. 

 Cartographie de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans faite.  

 Allaitement maternel et alimentation de l’enfant. 

 Les femmes et les enfants  dans les régions sinistrées affectés ont accès aux conseils nutritionnels.  

 Les femmes et les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë ont accès au traitement approprié de malnutrition. 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

PROJET 1 

AGENCE D’EXÉCUTION OMS / FNUAP 

Intitulé du Projet 
Renforcement des Capacités du Système de Santé pour la gestion et la Prévention des 
situations d’urgence 

Objectif 

Objectif stratégique 1: Renforcement de la gestion des risques de catastrophe dans le 
secteur de la santé aux Comores 

Objectif stratégique 2: Réhabilitation des installations et renforcement des capacités 
pré-catastrophe des centres de santé dans les zones touchées 

Bénéficiaire Direction Nationale de la Santé 

Partenaire FNUAP, UNICEF, Ministère de Santé, CRCo (Croissant-Rouge Comorien), les universitaires 

Intervention stratégique 

 renforcer les capacités des agents des centres de santé en matière de RRC. 

 Fournir des outils de surveillance épidémiologique et d’alerte précoce. 

 Réhabiliter les infrastructures et le matériel médical, les médicaments et l’équipement 
ainsi que la formation des ressources humaines dans la gestion des situations 
d’urgence et l’état de préparation. 

 Mettre en place une structure de coordination dans le secteur de la santé (processus, 
systèmes, outils, communication et équipement).  

 Renforcer la disponibilité des services dans les domaines de la santé sexuelle et 
reproductive et de répondre aux besoins spéciaux des femmes enceintes, des mères et 
des enfants de moins de 5 ans. 

Délai d’exécution  6 à 9 mois 

Couverture 
géographique 

 Trois îles des Comores 

Budget (USD) Total : 1.000.000  (OMS = 800000 USD ; FNUAP = 200000 USD) 

 

PROJET 2 

AGENCE D’EXECUTION UNICEF 

Intitulé du Projet 
Améliorer l’Etat Nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes 
dans les régions sinistrées 

Objectif(s) 

 Renforcer les capacités des agents du secteur de la santé aux niveaux national et  
communautaire pour leur permettre de fournir les services de nutrition dans les 
districts touchés par la catastrophe. 

 Traiter et prévenir la malnutrition dans les zones touchées. 

 Renforcer les systèmes de surveillance nutritionnelle dans les zones touchées. 

 Promouvoir l’allaitement maternel et l’alimentation des jeunes enfants dans les zones 
touchées. 

Bénéficiaires 
24 980 enfants de moins de 5 ans et environ 6247 femmes enceintes résident dans les 
régions sinistrées (16% du total de la population des zones sinistrées)

10
 

Partenaires 
Ministère de la Santé, les associations communautaires, la société civile (Fédération des 
consommateurs des Comores, Caritas, ONG nationales).  

Interventions stratégiques  

 Surveillance et cartographie nutritionnelle. 

 Promotion de l’allaitement maternel et l’alimentation de l’enfant. 

 Soutenir les enfants souffrant de malnutrition aiguë avec des suppléments 
nutritionnels et thérapeutiques. 

                                                 
10 Source: Rapport de l’UNDAC, Mai 2012 
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 Former les acteurs sur la prévention et la gestion des cas de malnutrition. 

 Promouvoir les changements de comportement. 

Durée 9 à 12 mois 

Couverture Géographique Zones touchées sur les trois îles. 

Budget (USD) 250.000 

 

2.4.6. EDUCATION ET PROTECTION 

Analyse des Besoins 

Suite aux pluies torrentielles du mois d’avril 2012 ayant provoqué des inondations, les écoles ont été affectées et les 
cours ont été perturbés à tous les niveaux. Les écoles maternelles et primaires, vulnérables aux inondations et mal 
entretenues, étaient déjà en mauvais état avant la catastrophe. Au fait, beaucoup de bâtiments scolaires n’ont pas de 
fondations et ne sont pas suffisamment élevées par rapport au niveau du sol, ce qui les rend facilement inondable. 
Cette vulnérabilité a été exacerbée pendant les pluies torrentielles. Les dégâts évalués concernent particulièrement 
les toits,  les planchers et les murs ainsi que le mobilier et l’équipement éducatif.   

Les équipes d’évaluation de la Banque mondiale et le secteur de l’éducation ont déclaré que 208 salles de classes, 27 
salles de bureaux et 15 latrines ont subi des dommages sur les trois îles. En tout, 59 écoles et quatre facultés 
universitaires ont été affectées comme suit: 27 écoles dans 27 communautés à la Grande-Comores, 21 écoles dans 15 
communautés à Anjouan; 11 écoles dans 10 communautés à Mohéli et 4 facultés de l’Université des Comores à 
Moroni. 23036 étudiants de tous les niveaux n’ont pas pu assister aux cours de façon continue et le coût des 
dommages a été estimé à 1,7 milliards de KMF (4,2 millions de USD). 

L'ampleur de la catastrophe a été aggravée par le manque de prise de conscience suffisante dans les communautés 
touchées et dans  le système éducatif lui-même. 

A la suite des inondations, plusieurs familles dont les maisons ont été endommagées ont été relogées dans des 
familles d’accueil de différents quartiers, ce qui a créé une pression supplémentaire sur les écoles de ces districts. Le 
programme scolaire a été perturbé et cela a produit quelques effets sur les personnes déplacées et les étudiants des 
écoles d’accueil. La précarité accrue des conditions de vie dans les ménages  (surpeuplement, les pertes matérielles, 
stress, etc.) a eu des impacts directs et indirects sur la capacité des élèves à apprendre efficacement. Avec la nécessité 
de réduire le programme et d’organiser les leçons en plusieurs périodes d’étude, il est devenu urgent d'accélérer et de 
soutenir les efforts du gouvernement pour réhabiliter et équiper les écoles touchées le plus tôt possible - comme la 
nouvelle année scolaire devra débuter en Septembre.  

En raison du déplacement et de la réinstallation des familles, les membres des familles ont été mis dans des 
conditions plus précaires et sous des contraintes qui affectent la santé mentale et physique. Ces facteurs constituent 
un risque accru de violence domestique et spécifique au genre.  

En plus de 550 kits scolaires financés par le CERF et distribués par l’UNICEF, l’analyse des besoins prioritaires après la 
phase d’urgence a mis en évidence la nécessité de rétablir l'accès au système d'éducation pour les jeunes afin qu’ils 
reçoivent une éducation de qualité qui soit égale aux conditions pré-catastrophe et qui se donne dans un 
environnement sûr. Il s’agit de nettoyer et de réparer les infrastructures endommagées (bâtiments et structures 
secondaires telles que les latrines et les lavoirs) et le renouvellement du matériel scolaire et des équipements détruits. 
Il est également question de prendre des mesures pour protéger les enfants et les femmes enclins au risque de 
violence – à cause des conditions de vie précaires.  

Stratégies et Activités Proposées 

D'après les évaluations faites au cours de la mise en œuvre des activités du CERF, la priorité sera donnée aux 
réparations les plus urgentes et la distribution des kits scolaires sera faite en cas de nécessité. 
Une fois que l'ordre de priorité est identifié, la phase de réhabilitation et de reconstruction commencera, basée sur 
des normes améliorées pour réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles - comme indiqué dans les Lignes 
Directrices Nationales en matière de conception de bâtiments scolaires. Les efforts de planification devront être faits 
et se conformeront aux recommandations de l'enquête de base selon laquelle la priorité devrait être donnée à la 
reconstruction des infrastructures publiques dans les zones à plus faibles risques de catastrophes naturelles. Des 
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campagnes de sensibilisation en RRC seront intégrées dans les activités de argent contre travail l et renforcée par 
l'engagement des jeunes dans la diffusion des informations dans leurs milieux communautaires. 

Il sera nécessaire de se rassurer que les bénéficiaires soient impliqués dans toutes les activités qui les concernent. En 
effet, cela aide à prendre des décisions plus acceptables du point de vue collectif. Par exemple, s’il survient une 
situation telle que la relocalisation d’une école, cette option sera plus facilement acceptée par les bénéficiaires s'ils 
ont fait partie du processus d’évaluation des besoins et de la définition des solutions. Cette approche sera également 
appliquée dans l’emploie des personnes touchées pour les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires. Cette 
activité sera organisée en coordination avec le secteur de l’infrastructure,  à travers l’approche HIMO. 

Enfin, une attention particulière sera accordée à la nécessité de prendre des mesures spéciales pour protéger les 
personnes les plus vulnérables comme les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes ayant un 
handicap physique ou mental. Les groupes de soutien visant à prévenir et à gérer les risques potentiels de la violence 
seront mis en place. Des messages de sensibilisation seront transmis au sein des communautés et dans les 
programmes scolaires afin de réduire les risques. Des mesures visant à améliorer la sécurité contre la violence 
sexuelle seront également incluses dans les projets de réadaptation physique, des mesures telles qu’un meilleur 
éclairage et l’emplacement approprié des latrines.  

 

Agence Responsable  Agence ONU 
responsable  

Partenaires d’Exécution 

Ministère de l’Education UNICEF/UNESCO UNICEF, OIT, communautés locales 

Objectif stratégique 1: Restauration des conditions scolaires antérieure à la crise en assurant la réhabilitation des 
infrastructures, des installations et le réapprovisionnement du matériel 

Stratégies et activités proposées 

1. Sur la base de l’évaluation et de l'analyse des besoins, reconstruire les écoles plus résistantes  aux catastrophes 
naturelles et qui constitueront  un environnement d'apprentissage efficace et de sécurité pour les élèves. 

 Entreprendre une étude rapide des dommages, des vulnérabilités et des lacunes par rapport aux normes 
appropriées comme base pour élaborer un plan de priorités pour la réhabilitation des écoles 
endommagées. 

2. Rééquiper les écoles en  matériel et équipement didactique e n replacement des pertes et dommages. 

3. Reconstruire et réhabiliter les écoles en utilisant des approches rentables tout en offrant des possibilités 
d’emploi pour la main-d’œuvre locale et par l’usage du matériel disponible sur place. Ces activités seront 
organisées en coordination avec les infrastructures du travail et la méthodologie de main-d’œuvre décrite dans 
la Section 3.4.2. (Infrastructure). 

 Informer et sensibiliser les autorités locales sur les options rentables à l’approche haute intensité  de 
main-d'œuvre et à l’achat de matériaux disponibles localement. 

Résultats 

 Les salles de classe endommagées réhabilitées et équipées avec des meubles et des fournitures scolaires  

 23036 étudiants ont réintégré les environnements scolaires sûrs et fonctionnels et peuvent suivre le 
programme complet. 

 Vulnérabilité  pour les établissements d'enseignement considérablement réduite. 

Objectif stratégique 2: Renforcer la capacité communautaire en matière de RRC et de l’action de gestion de crise 
post-catastrophe en impliquant le système éducationnel dans le processus. 

Stratégies et Activités Proposées 

1. Augmenter  les connaissances sur les  causes, risques et conséquences des catastrophes naturelles et des 
réponses appropriées. 

 Mettre en œuvre un programme d’éducation, information et  sensibilisation sur la réduction et 
l’atténuation des risques de catastrophes  

 Sensibiliser les communautés dans les zones touchées à participer pleinement aux efforts de relèvement 
précoce, à la prise de décision et à la mise en œuvre  de projets pour la  RRC. 

2. Renforcer la protection et réduire le risque et les effets de la violence relative post-catastrophe. 

 Mettre en place des comités et cellules au niveau local dans les zones touchées, avec  la participation des 
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enfants et des groupes vulnérables en matière de RRC, y compris les questions de protection. 

 Au niveau communautaire, offrir des activités de formation et de sensibilisation à l'auto-adaptation des 
stratégies sur la prévention de la violence liée aux catastrophes et l’aide aux victimes. 

 Renforcer les capacités des institutions nationales et insulaires en charge de la protection sociale 
(protection des enfants, des femmes, des handicapés, etc.), la capacité de fournir des services aux victimes 
de catastrophes. 

Résultats :  

 Le personnel du secteur éducatif clé et les éducateurs des réseaux communautaires formés pour fournir 
l’information et l’appui à la RRC. 

 Les communautés locales dans toutes les zones touchées mieux informés sur les questions de RRC. 

 Neuf (9) comités et cellules locaux opérationnels dans les zones touchées, avec la participation des enfants et 
des groupes vulnérables dans les mesures de RRC. 

 Douze (12)  cellules de soutien professionnel et local mises en place et formées pour fournir du soutien et des 
services psychosociaux aux victimes de catastrophes liées à la violence. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

PROJET 1 

ORGANISME 
D’EXECUTION 

UNICEF  /  UNESCO 

Intitulé du projet 
Renforcement au niveau communautaire à travers la sensibilisation en RRC au sein du 
système éducatif 

Objectif(s) 

Promouvoir la sensibilisation, la préparation et la capacité d’intervention pour faire face 
aux risques de catastrophe naturelle et à l’impact au niveau de la communauté grâce au 
système éducatif, y compris la sensibilisation liée aux mesures de protection des femmes 
et des enfants et d’autres groupes vulnérables exposés au risque accru aux situations de 
catastrophe. 

Bénéficiaires 
Les communautés des zones touchées, les étudiants, les enseignants et le personnel du 
secteur éducatif et le Ministère de l'éducation – pour ses responsabilités en ce qui 
concerne l’éducation des RRC. 

Partenaires Ministère de l’Education; Université des Comores; media; écoles; les ONG locales. 

Interventions 
Stratégiques 

Renforcement des capacités à travers l’éducation, la sensibilisation, l’orientation et la 
protection. 

Durée 6 à 9  mois 

Couverture 
Géographique 

Zones touchées par les inondations d’avril 2012  

Budget (USD) 
Total: 150000 USD 

(UNICEF = 75.000 USD ; UNESCO = 75.000 USD) 

 

PROJET 2 

AGENCE D’EXECUTION UNICEF/UNESCO/OIT 

Intitulé du projet Réhabilitation des bâtiments  scolaires endommagés  

Objectif(s) 
Réhabilitation des bâtiments scolaires endommagés en vue de les rendre plus 
résistants aux catastrophes et de les équiper de sorte qu’ils répondent aux normes 
nationales  

Bénéficiaires 
Les communautés concernées et les 23036 étudiants affectés par les inondations du 
mois d’avril 2012 

Partenaires Le Ministère de l’Education; les Commissaires de l’éducation sur les trois îles; les 
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écoles; les ONG qui travaillent dans le secteur de l’éducation et de la protection; les 
communautés locales. 

Interventions Stratégiques 

 Réhabilitation des infrastructures scolaires. 

 Impliquer la main-d’œuvre des communautés locales, se procurer des matériaux 
locaux et adopter l’approche HIMO (Haute Intensité de Main-d’œuvre). 

Durée 9 mois 

Couverture Géographique Les écoles de toutes les régions sinistrées. 

Budget (USD) 
Total: 1.200.000 USD 

(OIT = 800.000 USD ; UNICEF = 200.000 USD ; UNESCO = 200.000 USD) 

 

2.4.7. LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE 

Analyse des Besoins 

Sur toutes les trois îles, la plupart des 64987 personnes touchées sont des petits agriculteurs. Aux Comores, il est 

estimé que 41% de la population rurale est pauvre et que 79% des pauvres sont des agriculteurs. Pour ce groupe, les 

moyens de subsistance de la famille et la sécurité alimentaire proviennent d’une combinaison de revenues et de la 
nourriture de l’agriculture et l’élevage à petite échelle, des cultures vivrières (bananes, manioc, patate douce, noix de 
coco, riz) et des cultures de rente (clous de girofle, ylang-ylang, vanille, poivre noir). Cependant, toutes ces sources de 
revenu et bases de sécurité alimentaire ont été gravement touchées par les inondations d’Avril 2012: des terres 
agricoles, des plantes et des infrastructures de production ont été endommagées par les inondations, les coulées de 
boue et les glissements rocheux qui ont entraîné la perte d'un grand nombre d'animaux d’élevage et la volaille (473 

têtes de bétail, 740 petits ruminants et 4740 poulets). 

La situation indiquée ci-dessus vient aggraver le  système de production alimentaire qui est déjà faible et caractérisé 
par le manque d'intrants agricoles (semences, outils, etc.), l’inexistence des services de vulgarisation, les techniques 
agricoles archaïques, les installations d’entreposage inadéquates, le manque de financements et crédits ruraux, la 
pauvreté de la gestion de l’eau et des 
infrastructures de l’eau parmi tant d’autres 
questions. Les Comores vont également vers la 
période maigre qui débute vers la fin d’août où 
l’accès aux produits agricoles restants et les 
perspectives de la nouvelle récolte qui seront 
réduits avec  un impact sérieux sur la sécurité 
alimentaire. Compte tenu des pertes de 
production agricole et de l'élevage, il y a un 
autre risque que les revenus de vente au 
comptant soient érodés par l'inflation.  

Alors que la sécurité alimentaire des familles 
s’appuie également sur les envois massifs de 
fonds de la diaspora comorienne, les effets 
négatifs sur la productivité agricole et la baisse 
des revenues due a la réduction des 
exportations feront, dans la situation actuelle 
nationale de sécurité alimentaire, beaucoup 
plus de pression sur la capacité du secteur 
agricole à faire face à la forte croissance démographique de 2,1% par an

11
. Les normes de sécurité alimentaire et de 

nutrition au niveau de la famille, en particulier pour les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans ainsi que les 
femmes enceintes, doivent être étroitement surveillés comme les familles gravement touchées sont obligées de 

                                                 
11Rapport du PNUD sur le Développement Humain 2010 

Champs agricoles ravagés par l’inondation sur l’île d’Anjouan en Avril 2012 
(Photo: DGSC) 
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vendre une partie plus importante de leurs récoltes disponibles, ce qui a comme conséquence la réduction de la 
consommation de la famille.  

Stratégies et Activités Proposées 

Les groupes de population les plus touchés sont ceux qui ont été touchés dans toutes ou dans la plupart des 
dimensions sectorielles de la catastrophe: ceux qui ont vu leurs habitations détruites ou endommagées, leurs moyens 
de subsistance détruits ou gravement touchés, leur accès à l’eau potable et à l’assainissement limité – ce qui les 
expose au risque plus élevé de maladies d’origine hydrique et des épidémies - et leur accès aux services sociaux de 
base (santé, éducation) réduit en raison de dommages à l’infrastructure communautaire. Il y a évidemment des 
interdépendances et des effets secondaires entre ces dimensions qui se combinent à stresser sérieusement les  
groupes de populations les plus touchées. 

Des mesures de lutte contre l’insécurité alimentaire et la précarité susmentionnées au niveau des ménages devrait 
donc inclure des mesures qui s’attaquent aux causes profondes de la vulnérabilité et de l’insécurité alimentaire tout 
en donnant la priorité aux activités visant à relancer la production alimentaire immédiatement afin d’atténuer toute 
crise alimentaire causée par la réduction de la production. A moyen terme, les interventions de réduction des risques 
de catastrophes touchant la sécurité alimentaire devraient être prioritaires en vue d’accroître la résistance des 
ménages vulnérables et de les préparer à faire face à toute crise future économique ou liée aux catastrophes. 

La stratégie de relèvement précoce pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire va promouvoir la 
restauration de moyens de subsistance ruraux dans les communautés touchées au cours des six à douze prochains 
mois. Les agriculteurs qui ont perdu leurs récoltes principales devront être pris en charge pour un cycle de culture 
complet jusqu’à la prochaine récolte. En outre, d’autres activités génératrices de revenus devront être encouragées 
pour les agriculteurs qui, en raison de la dégradation irréversible des terres causée par les inondations, n'ont pas pu 
recouvrer l’usage de leurs terres agricoles et leurs revenus. Cela inclut les petites activités génératrices de revenus à 
travers l’emploi indépendant et les micro-entreprises soutenues par la formation et des programmes de microcrédit. 
Enfin, il est nécessaire de surveiller les prix des cultures de base et des cultures commerciales, les niveaux des salaires 
des travailleurs non qualifiés, le bétail et les produits alimentaires importés afin d’éviter le risque d’érosion des 
résultats des activités génératrices de revenues. 

Les principales actions à mener dans les six à douze mois prochains sont: 

 Procéder à une évaluation profonde de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité pour une meilleure 
compréhension de la situation dans toutes les zones affectées, ce qui va informer les stratégies nationales pour la 
subsistance et la création d’emploi en tant que partie intégrante du Plan National de Contingence.  

 Réhabiliter les infrastructures productives  dans le but de mieux reconstruire et de favoriser la résistance contre 
les risques de catastrophe. Il y aura une collaboration étroite avec les autres secteurs, en particulier ceux des 
infrastructures, de l’éducation, de la santé et de la nutrition, de l’eau et de l’assainissement, afin d'éviter les 
chevauchements d’activités comme plusieurs activités de création d’emplois temporaires seront mises en œuvre 
sur la base d’argent contre travail avec une approche haute intensité de main-d'œuvre chaque fois que cela est 
possible. 

 Promouvoir des stratégies de repeuplement progressif des animaux et de fourniture de semences et d’outils aux 
communautés touchées, en fonction des résultats et des recommandations de l’évaluation de moyens de 
subsistance. 

 Améliorer les capacités de stockage au niveau de la communauté et des ménages afin d’assurer une plus grande 
sécurité alimentaire en situation d’urgence. 

 Promouvoir les micro-entreprises/petites et moyennes entreprises à l’aide des programmes de micro-finance et 
des kits de démarrage sur la base des conclusions et recommandations de l’évaluation de moyens de subsistance. 

 Mettre en place des activités génératrices  de revenus alternatives pour les agriculteurs qui n’ont pas utilisé leurs 
terres agricoles en raison de la dégradation irréversible des terres causée par les inondations. 
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Agence responsable  Agences de l’ONU 
responsable  

Partenaires d’Exécution 

Ministère de l’Agriculture 

Bureau du vice-président en charge du 
Ministère de la Production, de 
l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie 
et de l’Artisanat/Direction Nationale des 
Stratégies Agricoles (DNSA) 

FAO, PNUD  FAO, OIT, VP-MATIUH 

Objectif stratégique 1: Restauration des moyens de subsistance pour les populations touchées dans les zones 
rurales afin de rétablir les revenus, d’améliorer la sécurité alimentaire, d’assurer les conditions de vie descente et 
de stimuler l’activité économique.  

Stratégies et Activités Proposées 

1. Déterminer les priorités d’interventions les plus  efficaces sur la base d’une approche transversale et multi-
agence d'évaluation des besoins en matière d’impacts économiques et des moyens de subsistance. 

 Mener une évaluation par une équipe multisectorielle sur les impacts et les besoins, y compris les 
répercussions sur les femmes et les groupes vulnérables dans les zones affectées. 

 Identifier les groupes cibles prioritaires et déterminer les interventions les plus efficaces pour le relèvement. 

2. Offrir des possibilités d'emploi et de revenus pour les populations touchées par le biais de la réhabilitation des 
infrastructures, des biens communautaires  et de production par une approche « HIMO » 

 Identifier et entreprendre des études de vulnérabilité dans des sites spécifiques pour assurer la résistance et 
réduire les risques également le risque pour les projets d’infrastructures. 

 Élaborer un plan de mise en œuvre des projets prioritaires au potentiel maximum pour la création d’emplois 
et de revenus grâce à une approche « HIMO ».  

 Stimuler l’économie informelle, le petit commerce et autres possibilités d’emploi et la réhabilitation des 
micro-entreprises, et promouvoir les possibilités alternatives des revenus ruraux grâce à des kits de 
démarrage et de formation. 

 Réaliser des études de marché pour lier l’offre à la demande. 

Résultats
12

 

 4441 ménages pauvres dans les zones rurales des trois îles capables de générer des revenus grâce à des 
programmes d’emploi d’urgence dans les 6 prochains mois, dont au moins 30% sont des femmes (environ 26600 
personnes bénéficient indirectement). 

 848 ménages pauvres, avec au moins 50% femmes, sont engagés dans des micro-entreprises et des activités de 
petit commerce dans les trois îles et sont en mesure de récupérer leurs activités économiques par l’attribution de 
subventions ponctuelles de récupération de l'entreprise (environ 5000 personnes bénéficient indirectement). 

Objectif stratégique 2: Redémarrage de la production agricole pour améliorer la sécurité alimentaire. 

Stratégies et Activités Proposées 

1. Améliorer la sécurité alimentaire et palier les pertes et les dégâts qui réduisent les rendements agricoles et la 
productivité. 

 Fournir des semences et des boutures, des intrants agricoles et de petits outils et fournir un soutien pour la 
production de semences (graines produites par les communautés locales, le soutien au laboratoire pour la 
production de plants in vitro) et la commercialisation. 

 Soutenir le repeuplement des animaux d’élevage à travers une campagne de vaccination, y compris un 
recensement des animaux d’élevage. 

 Améliorer les systèmes de stockage au niveau des ménages et de la communauté.  

 Appui à la réhabilitation des terres agricoles dans les zones touchées par le développement de points d’eau 
pour reprendre le jardinage, la lutte contre l'érosion, la construction de barrages. 

 Coordonner et appuyer les travaux d’infrastructure par le projet présenté à la section 3.4.2 (Infrastructure) 
 

                                                 
12Basé sur les calculs de la table du Rapport d’Evaluation de l’UNDAC; taille de la Moyenne HH est de 6. 
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Résultats  

 Les activités agricoles redémarrées visant la reprise des pertes et la productivité. 

 Les ménages vulnérables ont des denrées alimentaires avant et après une crise et peuvent faire face aux 
fluctuations des prix des produits alimentaires. 

 La capacité des populations rurales touchées dans la réduction de risque de catastrophe naturelle est améliorée. 

 Les infrastructures agricoles productives prioritaires réhabilitées grâce à une approche HIMO. 

 Les ménages les plus touchés soutenus dans la création de revenus alternatifs. 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS 

 

PROJET 1 

AGENCE D’EXECUTION PNUD / OIT / FAO / PAM 

Titre de projet Evaluation des moyens de subsistance 

Objectif(s) 

Evaluation complète sur les besoins des communautés en vue de la restauration des 
moyens de subsistance; et l’identification des options claires pour informer  la 
programmation des moyens de subsistance et des activités économiques dans la phase 
de relèvement et au-delà - dans des programme de développement réguliers. 

Bénéficiaires  
Les familles des zones touchées ayant expérimenté une perte de revenu résultant de la 
destruction de terres agricoles et moyennes de production. 

Partenaires 
Agences de l’ONU; agences du gouvernement sous le Ministère en charge; CRCo 
(Croissant-Rouge Comorien); ONGs. 

Interventions 
Stratégiques 

Evaluer les besoins pour la restauration des moyens de subsistance à court et à moyen 
terme, analyser les options d’intervention et faire des recommandations pour la 
programmation des moyens de subsistance dans les zones sinistrées. 

Durée 30-60 jours  

Couverture 
géographique 

Les trois îles affectées. 

Budget (USD) 
Total: 100.000 (PAM = 25.000 USD ; OIT = 25.000 USD ; PNUD = 25.000 USD ; FAO = 
25.000 USD) 

PROJET 2 

AGENCE D’EXECUTION PNUD / OIT / FAO  

Titre du projet 
Programmes d’Emplois d’Urgence et des Activités Génératrices de Revenu à petite 
échelle pour les communautés sinistrées 

Objectif(s) 

 Création des opportunités pour remplacer les pertes et les revenus diminués pour la 
plupart des ménages vulnérables par le biais des programmes d’emploi d’urgence 
dans lesquelles les femmes bénéficiaires constituent au moins 30%.  

 Soutenir la récupération des micro-entreprises à travers la formation et les incitations 
de micro-finance où au moins 50% sont des femmes (cet objectif aura l’appui continu 
du projet de micro-finance du PNUD). 

Bénéficiaires Les familles des zones touchées par la perte de revenus  

Partenaires Gouvernement;  société civile 

Interventions 
Stratégiques 

 Créer des activités génératrices de revenus  à court terme  pour réduire la dette et 
améliorer l’accès aux aliments, surtout pendant la période de vache maigre. 
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13 Le coût de la reconstruction de l’infrastructure et la rémunération en fonction du travail sont inclus  dans la Section de l’Infrastructure du Projet 
3.4.2.  

 Réhabiliter les infrastructures afin de mieux reconstruire et renforcer la résistance 
aux catastrophes a travers une approche argent contre  travail (en fonction de 
l’évaluation des moyens de subsistance es ses recommandations).

13
 Une étroite 

collaboration sera assurée avec les autres secteurs, en particulier ceux des 
infrastructures, de l’éducation, la santé et la nutrition, l’eau et l’assainissement afin 
d’éviter les chevauchements d’activités comme plusieurs activités d’emploi d’urgence 
peuvent être mises en œuvre en parallèle dans les mêmes endroits. 

 Restaurer et stimuler les micro-entreprises par le biais de microcrédit ou de trousses 
de démarrage sur la base des conclusions et recommandations de l'évaluation de 
moyens de subsistance. 

 Mettre en œuvre d’autres activités génératrices de revenus pour les agriculteurs qui 
n’ont pas pu réutiliser leurs terres agricoles en raison de la dégradation irréversible 
des terres causés par les inondations.  

Durée 6-12 mois 

Couverture 
géographique  

Communautés sinistrées sur les trois îles 

Budget  (USD) 
Total: 2.500.000  

(OIT = 1.000.000 USD ; FAO = 75.0000 USD ; PNUD =750.000 USD) 

PROJET 3 

AGENCE D’EXECUTION FAO / PNUD 

Titre de projet 
Stratégies de remplacement des pertes et dégâts sur la production agricole et la 
productivité  

Objectif(s) 

 Permettre aux ménages ruraux sinistrés à se réengager dans l'agriculture par la 
distribution de semences et d’outils.  

 Élaborer des stratégies pour soutenir le la reconstitution des cheptels  d’animaux  

Bénéficiaires  Environ 7500 ménages qui ont été affectés par les inondations d’avril 2012  

Partenaires Organismes du Gouvernement; les communautés locales; la société civile 

Interventions Stratégiques 

 Fournir des intrants agricoles aux communautés affectées en fonction des résultats et 
des recommandations de l’évaluation de moyens de subsistance. 

 Promouvoir les mesures de restauration progressive de perte des animaux grâce à la 
vaccination, l'insémination artificielle, les échanges entre les communautés et les 
informations sur les meilleures pratiques. 

 Promouvoir la qualité des systèmes de stockage au niveau des ménages et de la 
communauté tout en encourageant la création de banques alimentaires pour faire 
face à la pénurie alimentaire possible et/ou le pré positionnement de stocks 
alimentaires pour les interventions d'urgence. 

Durée 6 à 9 mois 

Couverture Géographique Communautés sinistrées sur les trois îles 

Budget  (USD) 
Total: 2.000.000  

(FAO = 1.000.000 USD ; PNUD = 1.000.000 USD) 
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3. ROLES ET RESPONSABILITES 
 

Le plan actuel de relèvement précoce de  l’Union des Comores sera mis en œuvre, suivi et évalués sous la 
responsabilité principale des institutions qui figurent dans le  tableau ci-dessous.  

Chaque institution gouvernementale responsable sera soutenue par une agence responsable des Nations Unies pour 
chaque secteur et va assurer  la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre du plan d'intervention 
sectorielle prioritaire avec les autres  partenaires d'exécution, y compris les ONG telles que le CRCo et les acteurs de la 
société civile.  

Chaque secteur:(1) mettra en place des mécanismes sectoriels de coordination des actions de son plan sectoriel 
d’intervention, y compris au  niveau de chaque île; et (2) élaborera des plans de travail et un cadre de suivi et de mise 
en œuvre des activités.  

Les projets seront mis en œuvre, suivis et évalués selon les règles et procédures habituelles de l'Agence d’exécution 
des Nations Unies en ce qui concerne les rapports techniques et financiers.  

Les institutions du gouvernement chargées de la mise en œuvre du plan sectoriel et les agences responsable de l’ONU 
constitueront le Comité Permanent pour le Plan de Relèvement Précoce dans son ensemble. Les membres du Comité 
Permanent se réuniront mensuellement pour revoir les progrès, faire le suivi des résultats et assurer la 
complémentarité efficace et les liens entre les plans de travail sectoriels et la mise en œuvre des thèmes et approches 
transversaux, notamment en ce qui concerne le renforcement de la réduction des risques de catastrophe dans tous 
les secteurs.  

Le Comité Permanent sera responsable de l’attribution des fonds reçus aux secteurs et assurera le suivi de la mise en 
œuvre des actions et élaborera les rapports  trimestriels sur la mise en œuvre du Plan de relèvement précoce dans 
son ensemble. 

La mise en œuvre du Plan de Relèvement Précoce est de Septembre 2012 à Juin 2013 (Septembre 2013 pour certaines 
activités) et débutera aussitôt que les fonds sont reçus.  

En raison de la complémentarité et des liens entre les projets, il est important que la mise en œuvre soit synchronisée 
dans tous les secteurs et pour le plan dans son ensemble. 
  

Secteur Organisme Chef de file du Gouvernement 
Organisme Chef de file de 

l’ONU 

REDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE 

Ministère de l’Intérieur / DGSC PNUD 

INFRASTRUCTURE VP – MATIUH  PNUD  /  OIT 

HEBERGEMENT VP – MATIUH  PNUD / OIT  / UN-HABITAT 

EAU, ASSAINISSEMENT & 
HYGIENE 

Direction Générale pour l’Eau UNICEF / OMS / PNUD 

EDUCATION & PROTECTION Ministère de l’Education UNICEF / UNESCO 

SANTE& NUTRITION Ministère de la Santé OMS / UNICEF / FNUAP 

MOYENS DE SUBSISTANCE & 
SECURITE ALIMENTAIRE 

Ministère de l’Agriculture /  Ministère du 
Travail 

FAO / PNUD 
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ANNEXES  
ANNEXE 1: TERMES DE REFERENCE POUR LA MISSION D’EVACUATION ET DE TRANSPORT DU MODULE LOGISTIQUE 

CELLULE D’APPUI AU MODULE  

MONDIAL DE LOGISTIQUE 

 
TERMES DE REFERENCE – AGENT DU CLUSTER LOGISTIQUE  

Contexte and Objectif 

Suite aux inondations d’avril 2012, un certain nombre de lacunes et besoins en matière de Sécurité Alimentaire et de 

Préparation aux situations d’urgence a été identifié par les missions d’évaluation de l'UNDAC et de VAM aux Comores et par 

une mise à jour de l’ECL (évaluation des capacités logistiques) aussi bien que par une évaluation de la zone de rassemblement  

menée par le cluster logistique. 

L’objectif de la présente «Mission d’Evaluation de l’Evacuation et du Transport» est de contribuer à l’élaboration d’un plan 

d’action global en se concentrant sur la préparation et l’intervention en cas d’urgence pour le bureau de pays des Nations 

Unies (UCT) aux Comores. Pendant ce temps, une stratégie connexe est en cours d'élaboration avec le concours de l'UNDAC, 

OCHA, PAM et le Cluster Logistique.  

Le plan d’action global susmentionné vise à ramener le PAM aux Comores et à mettre en place un plan de rétablissement 

rapide pour le Cluster Logistique comme cela a été proposé par l’OCHA. 

Les recommandations de la Zone de Rassemblement pour une activation rapide et efficace de l’intervention d’urgence sont 

mises en œuvre grâce aux accords avec le Gouvernement de l’Union des Comores et par l'installation d'un système de secours 

de communication à HF. 

La mise au point du plan de la zone de transit étant l’intervention dans des cas pire d’éruption volcanique du mont Karthala 

qui domine l’ile de Grande-Comores, a opté le centre des opérations sur l’île d'Anjouan. Sur base de cette hypothèse, un 

bateau pour relier les trois îles des Comores est jugé nécessaire. 

L’objectif de la RC est de concevoir une stratégie globale qui prend en compte et harmonise ce plan selon une approche 

holistique. 

Le rôle de l’agent du Cluster Logistique est d’élaborer un plan d’action logistique qui tient compte de la stratégie dans son 

ensemble afin d’arriver à une proposition de projet à des fins de financement. 

L’agent du Cluster Logistique contribuera également par les conseils sur l’approvisionnement de bateau et la gestion des 

questions connexes. 

Lieu d’Affectation: Comores   

Supérieur hiérarchique: L’agent du Cluster Logistique est sous l’autorité de RC  

Responsabilités: L’agent du Cluster Logistique doit travailler en équipe avec le RC et l'UCT pour l’élaboration de la proposition 

de projet. En particulier, le candidat est invité à: 

 Travailler en équipe sur un projet qui sera présenté à une table ronde des donateurs le 05 Septembre 2012 à Prétoria en 

Afrique du Sud; 

 Faire le suivi de la mise en œuvre de la zone de transit et du renforcement des capacités de COSEP;  

 Définir les caractéristiques techniques du bateau souhaité; 

 S’allier à l’UNDSS pour l’élaboration des directives pour ce qui concerne l’utilisation et la gestion du bateau souhaité au 

pays; 

 Elaborer un budget pour l’achat du bateau et ses coûts de fonctionnement; 

 Etablissement de rapport avec la Direction des Achats (Rome ou Johannesburg) pour le processus d'appel d'offres connexe; 

et 

 Collaborer avec l'UNDSS pour les questions liées à l’assurance et à la sécurité.  
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ANNEXE 2: CONTRIBUTIONS  FINANCIERES ET EN ESPECES  

UNION DES COMORES – INONDATIONS, AVRIL 2012 

Contributions en espèces et en nature reçue par / Promises au Système des Nations Unies en Union 

des Comores (à l’exception du CERF) au 15 Août 2012 

Donateur Bénéficiaire / Exécuteur Description Montant / 

(équivalent 

approx. en USD) 

Australie PNUD Activités prioritaires 100.000 

Japon PNUD / UNICEF 10 million de Yen. Contribution par 
l’entremise de JICA Madagascar. 
Bâches en plastique (1100); 
matelas (1500); générateurs avec 
rallonges et roues (10); jerricanes 
pliables (1350). 

126.000  

Etats-Unis 
/OFDA/USAID 

UNICEF Engagement pour les activités EAH 50.000  

Contributions en espèces et en nature reçue par / Promesses au Gouvernement de l’Union des 
Comores (sur base des données disponibles) au 15 Août 2012 

Donateur Bénéficiaire / Exécuteur Description Montant / 

(équivalent 

approx. en USD) 

FNUAP Hôpital de Mitsoudje  Equipement et médicaments pour 
l’unité accouchement de l’hôpital, 
trousses d’hygiène personnelle à 
distribuer à la population féminine. 

8.258 

FNUAP Direction Nationale de la 
Santé  

Achat de trousses de Santé et 
reproduction. 

22.906 

Comité National 
Français de 
l’UNICEF  

UNICEF Engagement pour les 
communications (information, 
sensibilisation) à l’appui d’EAH, de 
la nutrition et de la Santé. 

200.000 

PAM Croissant Rouge comorien 
(CRCo) 

25 tonnes de BHE (Biscuits à Haute 
Energie). 

240.000 

 

Soulagement 
volontaire de l’OMS 
en situation 
d’urgence 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces pour 
l’appui de l’appel de la FICR pour 
les activités menées par le CRCo 
(Croissant Rouge comorien). 

312 

CICR FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution des biens en nature et 
du transport à l’appui de l’Appel de 
l’IFRC. 

4679  

République 
Populaire de Chine 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Intervention en cas de 
catastrophe/Recouvrement 
précoce. 

200.000 

France  PIROI (Plateforme 
d’intervention régionale de 
l’Océan Indien) 

Valeur totale: 255000 UE ; PIROI 
50000. Transport de 25 t d’articles 
de soulagement des îles françaises 
de la Réunion et la Mayotte par 
Transall de l’Armée aérienne 

322.530 
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française; Soutien en personnel par 
la Légion étrangère; distribution du 
Croissant Rouge comorien (CRCo). 
Contributions des communautés 
locales, par exemple PACA 
(Provence, Alpes, Côte d’Azur) 
Région, Réunion Région, Conseil 
général de Seine Saint-Denis, Ville 
de Tremblay, les citoyens français 
par l’entremise de l’ambassade 
française aux Comores, la Mairie de 
Montreuil: Payement direct de  
5000 € à PIROI. 

Iles Maurice Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Contribution aux activités de 
soulagement et de récupération. 

50.000 

Maroc Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Contribution en espèces pour 
l’appui aux activités de 
récupération. 

150.000 

Corée, Rep. de la Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Appui aux activités de soulagement 
et de récupération. 

50.000 

Arabie Saoudite Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

5 tonnes de viande de mouton 
(distribution directe en nature). 

14.000 

Arabie Saoudite N/A 200 tonnes de nourriture N/A 

Turquie Centre de Santé de 
Mitsoudje  

Générateur. 7596 

Emirats Arabes Unis Ministère des Affaires 
Etrangères 

Nourriture 

 

N/A 

Union Africaine 
(UA) 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Nourriture (100000USD); 
Intervention en cas 
d’urgence/relèvement précoce 
rapide (200 000USD).  

300.000  

Banque Africaine 
de Développement 
(BAD) 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Proposition en délibération. Achat 
de rations alimentaires pour 7100 
familles; Moustiquaires 
imprégnées d’insecticide; kits 
scolaires/éducationnels; 
distribution par l’entremise de 
Croissant Rouge comorien (CRCo). 

1.000.000  

 

Commission de 
l’Océan Indien (COI) 

Ministère de la Santé 
(70000USD);PIROI 
(30000USD) 

Kits de cuisine et de EHA; 
Moustiquaires; Suivi et évaluation 
des épidémies. 

120.000  

 

Comité Arabe Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

5 tonnes de riz.  4.010 

 

Croix-Rouge 
Britanique 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces pour 
l’appui de l’appel de la FICR pour 
les activités menées par le 
Croissant Rouge comorien (CRCo). 

28.701  

Société de la Croix-
Rouge Canadienne 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces pour 
l’appui de l’appel de la FICR pour 

28.588 



 

Plan de Relèvement Précoce 

 

51 

 

les activités menées par le 
Croissant Rouge comorien (CRCo). 

Société de la Croix-
Rouge Japonaise 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces pour 
l’appui de l’appel de la FICR pour 
les activités menées par le 
Croissant Rouge comorien (CRCo). 

27.557 

Croix-Rouge 
Suédoise 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces pour 
l’appui de l’appel de la FICR pour 
les activités menées par le 
Croissant Rouge comorien (CRCo). 

68.657 

Rotary Club Iles 
Maurice 

UNICEF 100 boîtes de comprimés de 
purification de l’eau; 200 trousses 
de purification de l’eau.  

46.950 

Secours islamique 
de France 

Distribution directe à la 
population sinistrée 

Trousses alimentaires et d’hygiène. 

 

15.000 

YSIA (Yvonne 
Singani Auxerre - 
ONG) 

Commission des Comptes Logistique; appui aux activités 
d’assainissement.  

618 

Gouvernement des 
Comores 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Nourriture; activités liées à 
l’assainissement, à la réparation et 
au nettoyage du lit des rivières. 

223.720 

 

Gouvernement des 
Comores  

MAMWE (Société 
Nationale de l’Eau et de 
l’Electricité) 

Achat de 4 pompes motorisées 270.000  

Fondation 
HALOUATE 
(fondation de la 
première dame) 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

60 matelas pour une personne; 2,5 
tonnes de riz; 10 boîtes de dates.  

2.530  

Corps Diplomatique 
Comorien  

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Logistique; appui aux activités 
d’assainissement. 

 

8.610  

Fondation Cheik Idi 
(Qatar), Comores 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Achat de la nourriture; distribution 
par le biais de Croissant Rouge 
comorien (CRCo). 

37.980 

Banque de 
Développement 
des Comores 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Logistique; appui aux activités 
d’assainissement. 

 

1.350 

ONICOR / Bureau 
National 
d’Importation et de 
Marketing du riz 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

26 tonnes de riz.  20.850 

Communauté 
Malagasy aux 
Comores 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Logistique; appui aux activités 
d’assainissement. 

 

2.025 

Milieu d’Affaires 
Comorien 

Première Commission  
(Milieu d’Affaires) 

Nourriture en nature et les NFI 
reçus et distribués. 

57.000  

 

Direction Générale 
des Douanes 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

62 matelas.  4.660 

 

Personnel de la Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 

Logistique; appui aux activités 204 
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Banque Exim  Contributions d’assainissement. 

Ville de Mbéni Commission des Comptes Logistique; appui aux activités 
d’assainissement. 

5.103 

Croissant Rouge du 
Qatar, Comores 

Distribution directe à la 
population sinistrée 

30.000 Euro qui constituent une 
valeur de l’achat et la distribution 
du riz, de l’huile, de sucre, de l’eau 
minérale, des moustiquaires, des 
appareils de chauffage, des kits 
d’hygiène du 11 au13 Juin à Boeni, 
Djoumoich, Bangwa, Sellia, 
Salimani, Mwadzaza, Mgnahzaha. 

37.980 

Croix-Rouge 
Chinoise 

Croissant Rouge Comorien Contribution en espèces pour 
soutenir l’EAH, l’abri et l’achat de 
nourriture, du matériel médical et 
des Articles Non vivres.  

30.000 

Société de la Croix-
Rouge Canadienne 
/ Gouvernement du 
Canada 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces à l’appui 
de l’Appel de la FICR pour les 
activités de secours menées par le 
Croissant-Rouge comorien. (45.756 
CHF) 

48.047 

ECHO (Union 
Européenne) 

FICR / Croissant Rouge 
comorien (CRCo) 

Contribution en espèces à l’appui 
de l’Appel de la FICR pour les 
activités de secours menées par le 
Croissant-Rouge comorien. 
(200.000 EUR) 

250.000 

Banque Africaine 
de Développement 
(BAD) 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

(La proposition antérieure a 
finalement été approuvée et 
signée) Achat de rations 
alimentaires pour 7100 familles, 
des moustiquaires imprégnées; kits 
scolaires / éducatifs; distribution 
par le biais de Croissant-Rouge 
comorien (CRCo). 

1.000.000  

 

Union Africaine 
(UA) 

Commission Nationale 
chargée de la Gestion des 
Contributions 

Assistance en Aliment et en NFI 300.000 

Gouvernement des 
Comores 

Ministère des Affaires 
Islamiques 

11.000.000 de KMF aux 35 
Madrassas (écoles coraniques) à 
Anjouan et à Mohéli 

27.000 

Fondation Halifa 
Bin Zaid (Emirats 
Arabes Unis) 

Ministère de l’Intérieur 200 tonnes des tentes, kits 
alimentaires, matelas, couvertures.  

N/A 

Gouvernement des 
Comores 

Ministère des Affaires 
Islamiques 

40.000.000 de KMF 
(supplémentaires) aux 35 
Madrassas: 45% pour Grande 
Comores, 35% pour Anjouan et 
20% pour Mohéli 

100.000 

Gouvernement de 
l’Afrique du Sud 

N/A 30 tonnes de Kits alimentaires N/A 
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ANNEXE 3: LES CARTES 

CARTE 1: Populations et Zones sinistrées sur l’île de Grande-Comores 

 
 
CARTE 2: Populations et Zones sinistrées sur l’île d’Anjouan 
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CARTE 3: Populations et Zones sinistrées sur l’île de Mohéli 

 
 
CARTE 4: Epidémies Récentes et Zones enclines aux maladies hydriques en Grande-Comore 
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