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Résultats 2007-2009

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Résultats:
Le DSCRP finalisé en 2009 prend en compte la gestion des risques de catastrophes.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Résultats:
Le projet "Développement des Capacités de Gestion des Risques de Catastrophes Naturelles et
Climatiques, en Union des Comores" a démarré en 2009 et devrait se conclure en Juin 2011. Ce projet
vise à renforcer les capacités des structures clés en Gestion des Risques de Catastrophes: COSEP,
OVK, météo nationale.

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Résultats:
Le projet PNUD-COSEP prévoit de revoir le Plan National de Contingence multi-aléas début 2011.

Objectifs stratégiques

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Déclaration d'objectif stratégique:
En 2001, la 1ère Communication Nationale sur les changements climatiques traitait des risques de
catastrophes. La 2nde communication est actuellement en préparation.

Les Comores se sont dotées en 2003 d’un document de Stratégie de croissance et de réduction de la
pauvreté (DSCRP) intérimaire, révisé en 2005 et finalisé en 2009. Ce document prend en compte la
Gestion des Risques de Catastrophes dans son axe stratégique 6 : « promouvoir la durabilité de
l’environnement et la sureté civile ». L’accent est mis en particulier sur la mise en place des mécanismes
de prévention et de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et climatiques.

Le Programme d'Action National d'Adaptation aux changements climatiques (PANA), établi en 2006,
répond aussi aux enjeux de la réduction des risques de catastrophes.

Il y a par ailleurs un projet de mise en place d’un Comité National de Développement Durable (CNDD),
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qui devrait intégrer un volet pour la gestion des risques de catastrophes.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
Le projet financé par le PNUD en « Développement des Capacités de Gestion des Risques de
Catastrophes Naturelles et Climatiques, en Union des Comores », et géré par le COSEP, devrait
permettre l’établissement d’une structure nationale appelée Direction Générale de la Sécurité Civile
(DGSC) qui aura des antennes régionales dans les 3 îles de l’Union.

Les acteurs de la future DGSC sont appuyés par le projet PNUD dans leurs activités de prévention et de
préparation (révision des plans d’urgence, renforcement dus système d’alerte précoce, etc.)… et ce
même projet a déjà mis en place des activités pilotes en reboisement de mangroves, protection des
récifs, dans certaines communautés vulnérables des Comores.

Par ailleurs, la Croix Rouge Française et le Croissant Rouge Comorien mènent actuellement un projet
DIPECHO II de 15 mois pour la réalisation d’Etude de vulnérabilité dans 12 villages sur les 3 îles des
Comores, et de mettre en place des actions de réduction des vulnérabilités dans ces mêmes villages.

Par ailleurs, d'autres projets plus spécifiques visent à renforcer les capacités locales: les projets
PROGECO de la Commission de l'Océan Indien pour une gestion intégrée de l'espace côtier, les projets
de développement de l'Union Européenne, les projets GEF, OCB, GDT et SGP du PNUD, etc.

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Déclaration d'objectif stratégique:
L’approche de la réduction des risques dans les programmes d’aide d’urgence, de réponse et de
reconstruction n’est actuellement mise en œuvre qu’au cas par cas, et n’est pas intégrée à ce stade.

Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il

existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 1: Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des

responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans de
développement?
Oui
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Moyens de vérification:

* Non: Plan national de développement

* Non: Stratégies sectorielles et plans

* Oui: Stratégies et politiques en matière de changement climatique
     > PANA Comores  (2006) http://www.preventionweb.net/files/15604_panacomores.pdf  [PDF  1.58
MB] 

* Oui: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté

* Oui: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement

Description:
Le DSCRP a été revu en 2009 et prend en compte la gestion des risques de catastrophes.

Le UNDAF a été achevé en 2008 pour la période 2008-2012. Il prend en compte le développement
durable dans son quatrième domaine d’action prioritaire.

Il y a un Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) établi en
2006 mais non suivi d’actions à ce jour. Une activité pour l'accès à l'eau potable est cependant en
préparation.

Du point de vue du cadre légal, des démarches sont en cours pour la fusion de la Direction de la
protection civile et du COSEP au sein d’une Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) : un projet
de décret s’y référant est en instance de validation. 

Dans le cadre du projet du COSEP financé par le PNUD, un juriste doit développer un ensemble de
textes juridiques pouvant appuyer la gestion des risques de catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Les deux structures nationales responsables de la gestion des risques de catastrophe, le COSEP et la
Protection Civile, n’ont pas les moyens suffisants pour jouer un rôle actif au niveau national - que ce soit
en ressources humaines, en connaissance technique, ou en outils - et souffrent d'un manque de  fonds,
et d'un appui institutionnel fort.

Leur future fusion dans la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC) devrait favoriser une
meilleure coordination des activités, mais le problème des moyens disponibles restera capital.

Par ailleurs, les documents stratégiques développés restent souvent à l’état de plans mais ne sont pas
suivis d’actions concrètes.

Priorité d'action 1: Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du

risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques
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Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de catastrophes dans
le budget national?
Non

Moyens de vérification:

* 0 % alloué dans le budget national

* 0 Montant alloué (en dollars US) à l’assistance internationale pour le développement

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les menaces
de catastrophes (transport, agriculture, infrastructures)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de réduction du risque de
catastrophes (institutions, systèmes d’alertes précoces)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour la reconstruction post-catastrophes

Description:
Il n’y a pas à ce jour de budget pour la gestion des risques de catastrophes, que ce soit au niveau
national ou au niveau local.

Aucune administration n’a de budget prévu pour la réduction des risques de catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Les budgets de l’état comorien sont extrêmement limités et peu de moyens sont mis à la disposition du
COSEP (si ce n'est du personnel détaché de l’armée, et un local) et de la Protection Civile.

Par ailleurs, les îles autonomes, les préfectures et les communes n’ont pas de budget pour la RRC.

Priorité d'action 1: Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité

et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l’allocation budgétaire pour la
réduction du risque de catastrophes?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Législation

* Non: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes

Description:
Il y a une délégation d’autorité au niveau des îles autonomes de l’Union des Comores, à travers la mise
en place des CROSEPs (Centre Régionaux d’Organisation des Secours et de Préparation). Cependant,
l’accompagnement de ces structures décentralisées est faible.
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Contexte & Contraintes:
Les CROSEPs ont des missions clairement établies mais manquent de moyens pour les réaliser, et leur
action au niveau des îles autonomes reste limitée.

La gestion des risques de catastrophes est encore trop centralisée et la collaboration entre le COSEP et
les CROSEP souffre d’insuffisance de moyens pour une plus grande efficacité.

La future mise en place de la DGSC devrait renforcer l’efficacité des CROSEPs au niveau local.

Priorité d'action 1: Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du secteur de
développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* 0 Membres de la société civile (les dénombrer)

* 0 Organismes sectoriels (les dénombrer)

* 0 Organisations de femmes participant aux plateformes nationales (les dénombrer)

Description:
Cette plateforme nationale n’existe pas à ce jour aux Comores. Cependant, les acteurs impliqués dans
la gestion des risques de catastrophes sont connus et identifiés, et collaborent régulièrement avec le
COSEP et la Protection Civile sur les activités des projets du PNUD et de la Météo, par exemple.

Contexte & Contraintes:
La mise en place de la plateforme nationale bute sur une compréhension insuffisante des acteurs
nationaux vis-à-vis des missions possibles de cette dernière, et de son rôle pour le développement du
pays. Un processus participatif devrait permettre de clarifier le rôle et les composantes de cette
plateforme, et le projet du PNUD devrait l’appuyer début 2011.

Priorité d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d'alerte

précoce

Priorité d'action 2: Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels

et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les

secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
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3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Existe-t-il une plateforme multirisque d’information sur les décisions et la planification du
développement?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Evaluation multirisques

* 0 % d’écoles et d’hôpitaux évalués

* 0 Ecoles vulnérables aux catastrophes (les dénombrer)

* Non: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d’évaluation.

* Non: Standards nationaux pour l’évaluation des multi risques

Description:
Etude de vulnérabilité en cours de finalisation (projet COSEP du PNUD).
Etude du projet UNICEF sur l’éducation en situation d’urgence.
Etudes EVC du Croissant Rouge Comorien (projet DIPECHO II)
Etudes du risque dans le cadre du projet PROGECO

Ces études restent cependant à approfondir pour couvrir le territoire national, et la création d’une
structure pouvant centraliser toutes les informations sur les risques est une priorité.

Contexte & Contraintes:
De nombreuses études ont été faites dans le passé et de nouvelles études sont en cours de réalisation
mais trop souvent, ces études sont difficiles à retrouver, et des efforts importants doivent être faits pour
un meilleur archivage. 

Il y a un manque de coordination dans ce domaine.

Par ailleurs, les résultats de ces études ne sont pas pris en compte dans les politiques de
développement du pays : inexistence d’un Plan d’Occupation des Sols actualisé, ou de tout autre outil
de planification. Le pays fait face à un problème sérieux de répartition du foncier, qui est cause de
nombreux conflits entre communes…

Priorité d'action 2: Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les

aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:
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* Non: Perte de bases de données à cause de catastrophes

* Non: Rapports produits et utilisés pour la planification

Description:
Il n’y a pas d’évaluation systématique des dégâts suite à des catastrophes, ni d’archivage de ces
informations. 

Cependant, le COSEP a mis en place un formulaire d’évaluation des dégâts et a formé un certain
nombre d’acteurs à l’usage de ce formulaire. Des moyens de géo-localisation des zones touchées sont
disponibles, mais les procédures pour l’évaluation et l’archivage ne sont pas mises en place à ce jour.

Contexte & Contraintes:
Pas de moyen de communication (internet, téléphone et caméra). Pas de procédures d’archivage en
place au niveau du COSEP.

Priorité d'action 2: Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux

communautés.

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Les systèmes d’alerte précoces agissent efficacement

* Non: Préparation au niveau local

* Non: Systèmes et protocoles de communication

* Non: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d’alertes précoces

Description:
Des systèmes d’alerte précoce existent pour le risque d’éruption du Karthala (le centre de surveillance
est l’Observatoire du Karthala), pour le risque cyclonique et pour le risque de tsunami (la surveillance est
menée par la Météorologie nationale), et pour le risque épidémique (Comité de lutte contre les
épidémies).

Cependant, ces systèmes d’alerte précoce ne sont pas suffisamment connus, que ce soit au niveau des
acteurs opérationnels, ou de la population. Ils n’ont pas été testés, et ne sont pas fiables à ce jour.

Ces systèmes d’alerte précoce sont en cours de réactualisation (projet tsunami consortium) et des
formations auprès des acteurs locaux sont prévues dans les prochains mois.

Contexte & Contraintes:
Manque de moyens humains et matériels au niveau des centres d’alerte (OVK, Météo, et comité national
de lutte contre les épidémies). Le gouvernement n’a pas de budget pour appuyer la maintenance des
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équipements de surveillance et ces systèmes d’alerte sont totalement dépendants de l’aide extérieure
(gouvernement français et PNUD pour l’OVK, tsunami consortium et OMM pour la Météo, COI et OMS
pour la lutte contre les épidémies).

Priorité d'action 2: Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le

but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous-régionaux?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers

* Non: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux

* Non: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements

* Non: Plans d’action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
Un programme régional de la Commission de l’Océan Indien (RSIE) traite du risque épidémique.

Le risque tsunami est aussi traité à un niveau régional avec des centres d’alerte régionaux (ptwc, jma,
rime), et le projet ICG-IOTWS de l'UNESCO-COI.

Un projet COI en gestion des risques de catastrophes est actuellement en préparation.

Contexte & Contraintes:
Les Comores sont membres de la Commission de l’Océan Indien et donc, à cet égard, bénéficient des
projets régionaux pour les risques de catastrophes (en cours ou en projet). Ces îles font face à des
risques similaires (cyclones, tsunami, fortes pluies, épidémies), aussi cette composante régionale est
capitale.

Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la

résilience à tous les niveaux

Priorité d'action 3: Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les

acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel
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Y a-t-il un système national d’information sur les catastrophes?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Page web du système national d’information

* Non: Mécanismes établis pour accéder à l’information sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
La sensibilisation menée par le projet tsunami consortium a permis de sensibiliser les médias. De
même, le projet DIPECHO II devrait permettre une meilleure collaboration avec les médias dans le
domaine de l’information sur les risques auxquels les Comores sont confrontées.

Des programmes radios sont en cours de production (projet tsunami consortium).

Des posters et des brochures seront développés prochainement dans le cadre du même projet…

Contexte & Contraintes:
Les informations disponibles sur les aléas sont peu connues et insuffisamment diffusées. Il n’y a pas de
stratégie d’information pour le pays, et les moyens disponibles pour cette activité sont inexistants
(dépendent de l’aide extérieure uniquement).

Priorité d'action 3: Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du

risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de l’éducation
nationale?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Programmes des écoles primaires

* Non: Programmes des écoles secondaires

* Non: Programme universitaire

* Non: Programmes d’éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
Un guide pédagogique – développé et diffusé en 2008, sur financement de l'UNISDR dans le cadre de la
campagne 2006-2007 "la RRC commence à l'école" – va être remis à jour et réimprimé à 1000
exemplaires… ce guide est à destination des professeurs du primaire et permet de présenter les notions
essentielles sur les risques suivants : volcan karthala, séismes, tsunamis, mouvements de terrain,
cyclones, inondations, changements climatiques, risques d’incendies.
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Un projet en Education en situation d’urgence (UNICEF) a permis de sensibiliser les établissements
scolaires du pays sur la réduction du risque de catastrophe.

Avec l'appui de l’UNICEF, un guide d’hygiène en milieu scolaire a été développé et diffusé (CRCo).

Contexte & Contraintes:
Le manque de budget ne permet pas la diffusion au plus grand nombre et la production d’outils
pédagogiques appropriés pour appuyer le travail des enseignants.

Priorité d'action 3: Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des

analyses de coût sont en place, et renforcés

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée?
Non

* Non: Recherche sur les produits, études, etc.

* Non: Recherche sur les programmes et les projets

* Non: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes

Description:
Des études sur l’état de santé des récifs et mangroves ont été réalisées dans le cadre du projet COSEP,
financé par le PNUD…

Contexte & Contraintes:
L’étude de l’impact économique des catastrophes naturelles aux Comores est inexistante.

Il n'y a pas aux Comores d'instruments d'étude des risques et de leur impact potentiel sur l'économie.
Les recherches dans ce domaine sont pratiquement inexistantes.

Priorité d'action 3: Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une

diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les campagnes publiques d’éducation sur la réduction du risque de catastrophes touchent-elles
les communautés à risques?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Campagnes d’éducations publiques
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* Non: Formation du gouvernement local

* Non: Accessibilité de l’information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des
communautés

Description:
Des formations sont prévues auprès des gouvernements locaux (projet Tsunami Consortium).

Des programmes radios sur les risques de catastrophes sont prévus pour les prochains mois et sont en
cours de production.

La Journée du 13 Octobre à Moroni a permis de discuter des risques de catastrophes dans la capitale et
la présentation d’un plan d’action pour la réduction des risques dans la ville.

Contexte & Contraintes:
Au niveau local, il y a peu de compétence technique et d’activités de planification du développement : il
est donc nécessaire d’appuyer l’information au niveau local.

Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

Priorité d'action 4: Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans

d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux

changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les
écosystèmes.
Non

Moyens de vérification:

* Non: Législation pour la protection des espaces

* Non: Paiements pour les services des écosystèmes

* Non: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières)

* Non: Evaluation des impacts environnementaux

* Non: Projets et Programmes sur le changement climatique

Description:
Il y a un projet de mise en place d’un réseau d’Aire Protégée aux Comores mais, actuellement, un seul
site est protégé, à Mohéli.

Page 13



Il y a un projet COI (PROGECO) pour la gestion des zones côtières.

Le programme d'adaptation aux changments climatiques (PANA) avait été développé en 2006 mais n'a
pas été suivi d'actions (une activité est en préparation pour l'accès à l'eau potable).

Les Etudes d'Impact Environnementales (EIE) sont institutionnalisées mais doivent être mises en
application.

Contexte & Contraintes:
Il n’y a à ce jour pas de régulations et de contrôles efficaces pour un développement durable : les EIE ne
sont pas systématiques, le projet de réseau d’Aires protégées est en cours d’éxécution et devrait aboutir
à la fin de 2010 à la publication d'un décret d’application, le PANA n’a pas été suivi d’actions (activité en
préparation).

Priorité d'action 4: Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des

populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des constructions, des
communautés, des quartiers?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Assurances pour les cultures et les propriétés

* Non: Plans de garanties d’emplois

* Non: Transfert d’argent sous conditions

* Non: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être sociaux

* Non: Micro financements

* Non: Micro assurances

Description:
Il n’existe pas à ce jour de réserves financières pouvant répondre aux enjeux de la réduction des risques
de catastrophes.

Seul le programme SGP du PNUD peut accompagner les communautés si elles sont affectées par une
catastrophe, mais rien n'est fait au niveau du gouvernement…

Contexte & Contraintes:
Le pays n’ayant pas de ressources suffisantes, il est extrêmement difficile de mettre en place, dans ce
contexte, des moyens de protection sociale.
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Priorité d'action 4: Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la

vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la
planification d’investissements publics?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Systèmes publics nationaux et sectoriels d’investissements incluant la réduction du risque de
catastrophes

* Non: Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les hôpitaux.

Description:
Des projets divers de réduction des risques de catastrophes sont menés au niveau des communautés,
pour les infrastructures.

Ils sont financés par divers bailleurs de fonds: Banque mondiale (projet FADC), Union Européenne/ COI
(Progeco), Coopération française, diaspora, les communautés elles-mêmes...

Contexte & Contraintes:
Les projets au niveau communautaire sont souvent réalisés sans contrôle suffisant par les services de
l’état. L'exemple du projet de l'Union Européenne à Mohéli montre les faiblesses de ces projets menés
sans suffisamment suivi.

Priorité d'action 4: Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,

y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines vulnérables?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables

* Non: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains

* Non: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

* Non: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible revenus

Page 15



Description:
Plusieurs projets ont été menés au niveau communautaire, principalement pour limiter les risques
d'inondation ou de submersion marine (digue de Domoni à Mohéli, digue de Foumbouni en Grande
Comores, reboisement dans le parc marin de Mohéli, etc.).

En terme de normes de construction, peu de progrès : les normes (standards) ne sont pas appliquées
partout, et devraient être diffusées plus largement.

Contexte & Contraintes:
La réduction du risque n’est pas prise en compte systématiquement dans les investissements publics et
dépendent majoritairement de l’aide extérieure (Commission européenne, coopération française,
diaspora, etc.).

Priorité d'action 4: Indicateur 5

La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de

réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la réduction
du risque de catastrophe?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* 0 % des fonds pour la reconstruction alloués à la réduction du risque de catastrophes

* Non: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après une
catastrophe

Description:
Rien n’est fait à ce jour pour intégrer la réduction des risques de catastrophes dans la phase de
reconstruction et de réhabilitation. Cette approche "post-catastrophe" requiert un niveau élevé de
préparation aux catastrophes, ce qui n'est pas le cas aux Comores avec une institution nationale
toujours en développement.

Contexte & Contraintes:
Pour envisager un processus de reconstruction intégrant la réduction des risques de catastrophes, il faut
une vision à long terme sur le développement et l'urbanisation du pays, ce qui n'est pas évident dans le
contexte économique actuel. 

Le pays n’arrivant pas à appliquer les normes et les réglementations de construction, la priorité n'est pas
tournée vers la reconstruction post-catastrophe.

Priorité d'action 4: Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l’impact de la réduction de risque dans les principaux projets

de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
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1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe sont-ils
évalués?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Evaluation de l’impact des projets tels que ceux de barrages, plans d’irrigation, routes, industrie
minière, développement touristique, etc. ayant un lien avec la réduction du risque de catastrophe

* Non: Impact des risques de catastrophes prenant en compte l’environnement

Description:
Il n'y a pas de processus d'évaluation de l'impact des projets de réduction des risques de catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Le manque de régulations et de lois adaptées à la gestion des risques de catastrophes est la contrainte
majeure aujourd'hui pour encadrer les projets de développement.

L'évaluation de l'impact des projets mis en place est par ailleurs inexistante.

Priorité d'action 5
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus efficacement à

tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

Priorité d'action 5: Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont

été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les
établissements hospitaliers sûrs faces aux catastrophes?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Politiques et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux

* Non: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux

Description:
La Gestion des risques de catastrophe est un enjeu trop récent dans le contexte comorien. Les
politiques et mécanismes nécessaires ne sont pas encore en place et sont en cours de développement.

Contexte & Contraintes:
Un projet de textes législatifs est en cours d'élaboration avec le projet PNUD du COSEP.
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Priorité d'action 5: Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs

et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux

catastrophes

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à
une catastrophe?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Plans de contingences en fonction du genre humain

* Non: Centres opérationnels et de communication

* Non: Groupes de recherches et de secours

* Oui: Stocks de matériels de secours

* Non: Abris

* Non: Installations médicales sûres

* Non: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales d’urgence

Description:
le Plan cyclone établi en 2006 est en cours de révision, et de validation. le Plan Karthala établi en 2004
est en cours de révision et de validation.
le Plan Tsunami en cours de développement.
Le Plan pour les déversements d'hydrocarbure a été revu en 2010 et devrait être adapté au niveau
insulaire.
Un Plan grippe aviaire est disponible.

Des exercices de simulation sont prévus dans le cadre du projet COSEP-PNUD et du projet DIPECHO
II.

Des stocks sont en place avec le Croissant Rouge comorien et l'UNICCEF.

Contexte & Contraintes:
Les Plans ne sont pas suffisamment connus et la coordination en situation de crise laisse encore trop
part à l’improvisation.

L’organisation d’exercices de simulation pourrait répondre à cet enjeu.

Priorité d'action 5: Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la

reconstruction quand cela est nécessaire
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Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Fonds nationaux de contingences

* Non: Assurances contre les catastrophes

* Non: Epargne en cas de catastrophe

Description:
Il n'y a pas de réserves financières dans le pays pour les catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Une prévoyance financière pour répondre à une urgence nécessite un niveau de développement
minimum, qui n'est pas encore atteint aux Comores.

Priorité d'action 5: Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des

analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les besoins
en cas de catastrophe?
-- Téléchargement en cours --

Moyens de vérification:

* Non: Méthodologies accessibles pour l’évaluation des dégâts et des pertes

* Non: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

* Non: Méthodologie de l’évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives sur le
genre humain

* Non: Ressources humaines identifiées et formées

Description:
Le COSEP a établi une fiche d'évaluation et a formé des acteurs de terrain (gendarmerie, volontaires du
croissant rouge) pour remplir cette fiche. Mais les procédures pour réaliser des évaluations
systématiques suite à des évènements importants ne sont pas suivies. 

Exemple des inondations d’Anjouan (18 Octobre 2010) qui n’ont pas donné lieu à une évaluation écrite
pouvant être archivée.
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Contexte & Contraintes:
Les évènements naturels et anthropiques affectant les Comores sont souvent gérés localement sans
appui du gouvernement. Ce contexte fait que les acteurs locaux n'ont pas l'habitude d'évaluer les
impacts des catastrophes et de faire remonter ces informations auprès du COSEP ou des partenaires
clés.

Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
développement
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la
sous-région?:
Yes

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement?:
No

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
les connaissances sur les aléas existent partiellement mais sont éparpillées. Il est difficile de centraliser
ces informations et de s’appuyer sur ces connaissances pour développer des stratégies de réduction
des risques au niveau national.

b) La prise en compte de la question du " genre et de la réduction du risque est adoptée
et institutionnalisée
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
L’aspect genre est pas pris en compte dans les politiques de réduction des risques actuelles.

c) Les capacités pour la réduction du risque sont identifiées et renforcées
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Les capacités sont identifiées (rapport UNDAC) et certaines activités du projet COSEP, financé par le
PNUD, et du projet Tsunami Consortium, financé par l’UNISDR, s’attachent à renforcer certaines de ces
capacités (COSEP, OVK, Météo notamment).

Mais un travail considérable est encore nécessaire, a fortiori lorsque les organisations clés de l’alerte et
de la réponse sont constamment à la recherche de financements pour leurs activités.
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d)Des approches de sécurité humaine et d'équité sociale sont intégrées dans la
réduction du risque et les activités de reconstruction
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Le Plan National de Préparation et de Réponse à l'Urgence (PNPRU) prend en compte les groupes les
plus vulnérables.

e)Des engagements et des partenariats avec des acteurs non gouvernementaux, la
société civile , le secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Certaines activités avec des acteurs de la société civile, des ONG, etc., tels le Croissant Rouge, les
médias, ou la mairie de Moroni ont été mises en place. Cependant, leur suivi est problématique et le
manque de financements disponibles empêche leur pérennité.

Facteurs contextuels de progrès
Niveau de confiance:
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les politiques ou les pratiques
et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
La priorité aux Comores serait de renforcer les capacités des acteurs locaux (notamment des mairies)
pour pallier au manque de capacités au niveau national… via la création de brigades d'intervention par
exemple.

Perspective future

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Défis globaux:
La stratégie de développement durable aux Comores sont en cours de préparation. Un Comité National
de Développement Durable est en cours d'installation et il a été recommandé d'y intégrer la réduction
des risques de catastrophes.

Déclarations sur les perspectives futures:
Le CNDD devra intégrer la Réduction des Risques de Catastrophe dans son fonctionnement.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience
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face aux aléas

Défis globaux:
Installer la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC). Le premier défi de la future DGSC sera de
pouvoir recruter du personnel pour remplir son rôle au niveau national, insulaire et local.

Déclarations sur les perspectives futures:
Le décret est en cours de finalisation et devra être approuvé par le gouvernement.

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Défis globaux:
Le principal défi dans ce domaine est la coordination des efforts de préparation aux urgences, entre tous
les acteurs (PNUD, CRCo, CRF, UNICEF, Banque mondiale, etc.).

Déclarations sur les perspectives futures:
Le renforcement de la DGSC au niveau national devrait favoriser la synergie des programmes et la
coordination des efforts.

Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action de
Hyogo

* Ministère de l'environnement (Gouv.)  - Charaf-Eddine Msaidie, directeur

* UNICEF (ONU & Intl)  - Djaffar Ladhali

* COSEP (Gouv.)  - Colonel Ismael Mogne-Daho, directeur

* CROSEP Anjouan (Gouv.)  - Saindou Toibibou, directeur

* CROSEP Mohéli (Gouv.)  - Said Ben Omar

* Observatoire Volcanologique du Karthala (Acad. & recherche)  - Shafik Bafakih, géophysicien

* Protection Civile (Gouv.)  - Ben Cheikh Omar

* PNUD (ONU & Intl)  - Damien Riquet, Conseiller National en GRC

* PNUD (ONU & Intl)  - Mohamed Djouneid

* préfecture (Gouv.)  - Said Hassane Charifou, préfet Nord Est

* préfecture (Gouv.)  - Said Mogni, préfet Ouest
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