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PARTIE B –Analyse sommaire :  
 

- Contexte national des risques. 
Les Comores est un pays potentiellement exposé à des risques naturels majeurs dont les plus 
importants sont le Karthala actuellement en activité à l’île de la grande Comore ; les cyclones 
affectent chaque année la partie occidentale de l’océan Indien (inondations, glissements de 
terrain) ; les naufrages des boutres dans la traversée entre les îles et Mayotte sont fréquentes ; les 
épidémies et autres effets dus aux changements climatiques. 
Le 24 et le 25 février 2007 les îles ont été secouées par des vents violents qui ont causé des dégâts 
importants évalués à 75 millions de francs comoriens soit environ 215000$ pour 3654 sinistrés 
dans les trois îles. 
Le 21 mars 2007 à 16 heures l’heure locale (13h GMT), la montée de la mer a laissé au passage un 
nombre de sinistrés évalués à  300 pour les trois îles. 
Aucune perte en vue humane n’a été déplorée. Les dégâts matériels causés n’incluent pas les 
destructions, par certains endroits d’infrastructures côtières et routières. 
Une requête pour  une étude globale de vulnérabilité des populations côtières sur les risques 
auxquels elles sont exposées est en cours d’instruction avec la collaboration  de la Direction 
nationale de l’environnement.  
 
Élément fondamental des efforts déployés (progrès) par la coordination (Plate forme 
Nationale) : 

o réalité ou existence manifeste de la plate forme. 
o concertation et échange permanente avec les autres secteurs d’activités  
o collaboration pour l’élaboration d’un plan de communication et de sensibilisation de 

la population vulnérable aux risques.  
o Options des primaires, secondaires et universitaires (temps normal pour une 

dissémination des meilleurs connaissances sur les risques.         
 
Impact de l’initiative sur la population. 

o Volontarisme manifeste de la société civile, individuel ou associatif, qui va en 
crescendo pour se saisir de la plate forme des informations sur les risques. 

o Collaboration de la coordination avec les différentes couches communautaires et vis 
versa et des ONG locales. 

o La transmission des informations sur les risques par les médias est courante. 
 

- Impact sur l’économie. 
o La compréhension des risques et de leur réduction au niveau communautaire a 

tendance à être connue. Mais les comportements, les pratiques néfastes de l’homme 
fossoyeur, à défaut d’activités ou de moyens de remplacement ou de substitution, 
favorisent l’émergence des catastrophes dont la gestion pèse énormément sur 
l’économie.  

 
- Progrès notés. 

o Connaissance réelle de l’existence de la coordination ou plate forme installée dans un 
local propre depuis janvier 2007. Une réussite tant  attendue et applaudie par les 
communautés locales, les autorités  nationales ainsi que le système des Nations Unies 
en Union des Comores. 

o Capitalisation des synergies de toutes les compétences confondues pour une 
amélioration des échanges et la bonne compréhension des risques.   

 
- Moyens de vérification de la réussite. 

o Suivi auprès des secteurs sensibles concernés par les urgences.  
 

- Défi à relever.  
o Pouvoir décentraliser réellement avec toutes les ressources les structures nationales de 

coordination au niveau insulaire d’ici 2008 pour une participation et une transparence 
dans la gestion commune des risques de catastrophes. 



o S’assurer qu’au niveau éducatif, la sécurité des infrastructures scolaires est dûment  
prise en compte lorsqu’on fait des constructions ou des installations.  

 
- Recommandation. 

o Consolidation des acquis en matière de partenariat communautaire, insulaire, national 
et régional. 

o Amélioration des échanges 
o Renforcement des capacités de recherche 
o Implication solide des média  
o Engagement et volonté des autorités nationales en temps normal. 

 
PARTIE C- ANNEXE 4 
 
Priorité 3: 
1. promotion d’une culture de risque et de sécurité face aux catastrophes. 
 
2. dissémination des connaissances et des bonnes pratiques pour une          préparation communautaire 
et scolaire face aux risques. 

 
3- Semaine du 20 au 27-03-07 : le département science de la vie et de la terre de l’Université des 
Comores a passé avec des experts du PITON de la Fournaise de l’île de la Réunion 2 à 3 jours au 
sommet du Karthala pour des études et recherches scientifiques. 
  -  jumelage de l’école primaire les POUFFINS avec d’autres pour la découverte et la connaissance 
des massifs de la Grille (ancien volcan éteint). 
-  28 avril 07, jumelage des écoles primaires de la coulée de lave pour la découverte, la connaissance et 
l’étude du colle de Diboini (Bassin versant). 
-   26 mai 07, connaissance du cratère de Sigani (éruption 1977). 
-  30 juin 07, connaissance des lieux historiques Ngazidja.  
  
  4. Défi majeur : 
      -  Campagne permanente de sensibilisation à l’aide du réseau éducatif dans les communautés 
rurales, urbaines et côtières nécessitant des appuis financiers pour leur réussite.   
 
   SIEGE DE LA PLATE FORME NATIONALE 

 


