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Résumé

L’Union des Comores a lancé son processus du Plan National d’Adaptation (PNA) en septembre 2014, avec
pour objectif de réduire la vulnérabilité climatique dans le moyen et long terme, et d’intégrer les risques et
les opportunités liés au climat dans les systèmes de planification et de budgétisation existants.

Vulnérabilité des Comores

L’Union des Comores fait face à de nombreuses menaces dues au changement climatique, comme les
autres Petits Etats Insulaires en Développement (PIED). Le pays est composé de quatre îles volcaniques
majeures, et de nombreux récifs et îlots. Les principaux risques liés au climat incluent une augmentation
dans la fréquence et l’intensité des cyclones, l’élévation du niveau de la mer, des sécheresses et des
inondations, qui pourraient ébranler les efforts de développement que le pays a entrepris au cours de la
dernière décennie. La majorité de la population tire ses moyens de subsistance de l’agriculture, du
tourisme et de la pêche, et ces secteurs contribuent de manière significative à l’économie des Comores. De
plus, la majorité de sa population vit en région côtière.

Les changements climatiques pourraient potentiellement résulter en une réduction accélérée des
rendements agricoles et de la pêche, une salinisation augmentée des aquifères côtiers, la destruction de la
biodiversité et des récifs coralliens, et une prévalence accrue de la malaria, de la dengue, de l’hépatite A et
des maladies oculaires. Des projections suggèrent que le niveau de la mer pourrait s’élever de 20 cm d’ici
2050, ce qui pourrait détruire 29% des routes et des infrastructures stratégiques, paralyser de nombreuses
activités économiques et forcer 10% de la population à  se déplacer. Le côut des impacts liés au climat
pourrait s’élever à 836 millions de dollars Américains d’ici 2050, représentant 130% de PIB actuel.

Le rapport identifie les défis d’adaptation suivants aux Comores :

 Ressources techniques et humaines limitées dans les institutions clés
 Manque de mécanismes de coordination et d’un cadre légal pour le changement climatique
 Coordination limitée à tous les niveaux (entre les bailleurs, entre les niveaux fédéraux et insulaires)

– dû en partie au manque de système d’information adéquat
 Capacité limitée de la société civile
 Intégration limitée des problèmes environnementaux au niveau insulaire
 Disponibilité des données limitée dans tous les secteurs et manque de diffusion des informations

Opportunités

L’union des Comores a développé un cadre politique et stratégique qui reflète déjà en partie l’importance
du changement climatique et de l’environnement naturel pour le développement durable du pays. Cela
inclut la « Politique environnementale nationale » (PEN), le “Document de stratégie pour la croissance et la
réduction de la pauvreté » (DSCRP), le « Programme d’action national d’adaptation » (PANA), le Cadre de
programmation stratégique, sur l’environnement naturel, le changement climatique et la réduction des
risques de catastrophes pour 2011-2016, et la « Stratégie de croissance accélérée et de développement
durable » (SCA2D).

Le processus PNA pourrait soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et techniques, pour
consolider l’ensemble des activités d’adaptation et s’engager dans une approche d’adaptation stratégique
cohérente, tout en améliorant la coordination, le suivi et l’évaluation des initiatives de développement. De
plus seulement un nombre limité de bailleurs internationaux sont actifs dans les Comores. Le processus



PNA pourrait donc fournir une opportunité de mobiliser des financements additionnels ainsi que renforcer
les synergies entre les bailleurs.

Etapes suivantes

Suite à la mission, le Gouvernement développe une feuille de route pour le processus PNA, dans l’objectif
d’intégrer entièrement les risques et les opportunités liés au climat dans le cadre de processus de
planification de moyen et long terme aux niveaux nationaux, insulaire et sectoriel.

Les interventions prioritaires afin de soutenir la planification de l’adaptation au climat, se concentreront sur
l’appui à la coordination aux niveaux nationaux et insulaires pour formuler et mettre en place le processus
PNA. L’amélioration de la capacité de planification de l’adaptation ciblera les comités de pilotage nationaux
et insulaires, à travers le renforcement des capacités institutionnelles et techniques, l’amélioration de la
collection, l’analyse et le stockage des données, et le soutien de la diffusion des informations, ainsi que
l’amélioration du suivi et de l’évaluation. Les projets basés sur l’écosystème et les communautés seront
développés et mis en place dans les ïles à  des fins de démonstration pour compléter les initiatives
d’adaptation en cours.



Introduction

Le processus des Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) a été établi en 2010 au sein du cadre de Cancun pour
l’adaptation afin de compléter les Programmes d’action nationaux d’adaptation (PANA) existants, qui
couvrent les actions de court-terme et qualifiées d’ « urgentes et immédiates ». Le processus de PNA vise à
aider tous les pays en développement, en particulier les Pays les Moins Avancés (PMA), à répondre à leurs
besoins d’adaptation de moyen et long-termes. Le processus PNA est destiné à jouer un rôle essentiel dans
la réduction de la vulnérabilité et la mise en œuvre de la capacité d’adaptation, en intégrant l’adaptation
dans tous les plans de développement nationaux et sectoriels. Le groupe d’expert des pays les moins
avancés (LEG) a publié les directives techniques des PNA pour aider les pays à mettre en place un système
qui permettra à leur processus PNA de prendre effet.
L’objectif principal d’un processus PNA est, selon la Convention cadre des Nations Unies sur le changement
climatique (CCNUCC) et les directives techniques du LEG :

 Adopter une approche de moyen et long terme afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes
du changement climatique.

 Faciliter l’intégration de l’adaptation au changement climatique, de façon cohérente, dans des
politiques, programmes et activités nouveaux et existants pertinents,, en particulier les plans,
processus et stratégies de développement, dans tous les secteurs pertinents et à différent niveaux,
le cas échéant.

L’Union des Comores fait face à différentes menaces dues au changement climatique, comme c’est le cas
pour tous les petits États insulaires en développement (PIED), en plus d’être un PMA. Les principaux risques
liés au changement climatique comprennent une augmentation dans la fréquence et l’intensité des
cyclones, la montée des eaux, des sécheresses et des inondations. Ces risques pourraient compromettre les
efforts de développement que le pays a entrepris au cours des 10 dernières années. La majorité de la
population tire ses moyens de subsistance de l’agriculture, du tourisme et de la pêche, et ces secteurs
contribuent considérablement à l’économie des Comores. De plus, une importante part de la population vit
en zone côtière.

Les changements climatiques pourraient potentiellement mener à une réduction accélérée des rendements
de l’agriculture et de la pêche, une salinisation accrue des aquifères côtiers, la destruction de la biodiversité
et des récifs coralliens, et une plus grande prévalence du paludisme, de la dengue, de l’hépatite A et des
maladies oculaires. Les projections suggèrent que le niveau de la mer pourrait augmenter de 20cm d’ici
2050, ce qui détruirait 29% des routes stratégiques et infrastructures, paralyserait de nombreuses activités
économiques et forcerait 10% de la population à se déplacer. Le coût économique de ces impacts
climatiques pourrait atteindre jusqu’à US$836 millions d’ici 2050, représentant près de 130% du PIB actuel.
Le ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Energie, de l’Industrie et de l’Artisanat (MPEEIA), à
travers sa Direction Générale de l’Environnement et des Forêts (DGEF), a sollicité l’assistance du
programme d’appui global aux plans nationaux d’adaptation (PAG-PNA) en 2014 afin de lancer le processus
PNA dans l’Union des Comores. En réponse le PAG-PNA a accepté de soutenir le Gouvernement pour
sensibiliser les parties prenantes clés, et de conduire un bilan préliminaire des initiatives pertinentes dans
le but d’identifier les points d’entrée, de rédiger une feuille de route et de déterminer les interventions
prioritaires pour avancer dans le processus PNA dans le pays. Suite aux consultations préparatoires avec le
Gouvernement, une mission a eu lieu du 22 au  26 Septembre 2014. Le but de la mission était de soutenir le
Gouvernement dans la diffusion des risques et des opportunités liées au changement climatique dans les
processus de planification nationaux, régionaux et sectoriel, de moyen et long termes. Les objectifs
spécifiques étaient de :

 Améliorer la compréhension du processus PNA par les acteurs nationaux, notamment le ministère
de la Production, de l'Environnement, de l'Energie, de l'Industrie et de l’Artisanat, le ministère de
la Planification, et le ministère des Finances, y compris les autres ministères concernés.



 Identifier  les mécanismes institutionnels et de processus de coordination existants, ainsi que
d’autres initiatives pertinentes, y compris les projets intervenant dans l’intégration de
l’adaptation aux changements climatiques en cours ou prévus qui pourraient contribuer au
processus PNA aux Comores.

 Elaborer un calendrier des activités pour fournir au gouvernement des Comores un appui
technique pour faire progresser le processus PNA.

Les résultats de la mission ont été l’organisation d’un atelier et le développement d’une feuille de route
pour opérationnaliser le processus PNA dans les Comores. Ce rapport proposera des domaines
d’intervention stratégiques, basés sur les résultats de la mission et la recherche de références.

1. Analyse du contexte, des processus et acteurs pertinents pour le PNA aux
Comores

1.1. Points d’entrée pour les politiques et la planification liés au changement climatique
L’Union des Comores a développé un cadre politique et stratégique qui reflète en partie l’importance du
changement climatique et de l’environnement pour le développement du pays. Ce cadre inclut le
Document Stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (DSCRP), la Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable (SCA2D), la politique environnementale nationale, et le PANA.

L’actuel DSCRP pour 2010-2014 a expiré fin 2014. Son évaluation à mi-parcours indique que des progrès
significatifs ont été réalisés dans tous les domaines prioritaires, en particulier le 20 décembre 2012 quand
le pays a atteint le point de réalisation de l’initiative « pays pauvres très endettés » et a bénéficié d’une
annulation de dette de 176 millions de dollars. Cependant, de nombreux objectifs doivent encore être
atteints, en particulier concernant une croissance solide et durable et l’amélioration des moyens de
subsistance. La priorisation des actions et l’amélioration de la capacité d’absorption et de suivi demeurent
d’importants défis. L'adaptation aux changements climatiques est prise en compte dans trois des six axes.
Le sixième axe traite spécifiquement de la durabilité environnementale.

La SCA2D de 2015-2019, récemment adoptée, est le nouveau cadre pour la planification pour le
développement. Ses quatre objectifs principaux sont de : 1) renforcer les fondements d’une croissance
économique, forte, viable, équitable et inclusive, 2) améliorer la qualité de vie de la population et garantir
l’équité dans l’accès aux services sociaux de base, 3) promouvoir le patrimoine naturel et culturel et
l’utilisation optimale des ressources naturelles ; et 4) promouvoir la bonne gouvernance.

Dans le premier scénario, nommé scénario tendanciel, qui suit la tendance des quatre dernières années, la
croissance pourrait être de 4% en moyenne entre 2015 et 2019. Dans le scénario de croissance accélérée, la
croissance pourrait être de 7% en moyenne, ce qui permettrait aux Comores d’atteindre son ambition de
devenir une économie émergente.

La politique environnementale nationale (1993) et la loi-cadre (1994), n’ont pas été revues depuis qu’elles
ont été édictées et quelques-unes des législations d’exécution de la loi-cadre doivent encore être
élaborées. Les changements climatiques ne sont pas encore pris en compte et la loi et les politiques
devraient être revues afin de l’inclure. Le plan d’Action (2001) n’inclut pas non plus la question des
changements climatiques. Cependant, de nouveaux documents ont récemment été adoptés afin
d’opérationnaliser la politique environnementale : la stratégie nationale sur la biodiversité (2010), la
stratégie nationale  du GEF (2007), la stratégie pour la gestion intégrée des zones côtières (2010) et leurs
plans d’action. Un cadre de programmation stratégique pour 2011-2016 a aussi été adopté sur les
questions liées aux changements climatiques, à l’environnement naturel et à la réduction des risques de



catastrophe naturelle. Il vise à aborder la nature multidimensionnelle et interdépendante de ces trois défis
et comprend six piliers stratégiques, qui incluent l’amélioration de la résistance des écosystèmes et des
capacités d’adaptation et la mise en œuvre d’initiatives d’adaptation concrètes et innovantes. Il indique des
résultats attendus clairs et une matrice de suivi et d’évaluation, mais ne dispose pas d’un budget et d’une
description claire de la stratégie et des moyens de mise en œuvre.

Le PANA des Comores a été soumis en 2006. Treize projets ont été priorisés à travers une analyse
multicritères, dont une analyse des coûts et bénéfices, la contribution à la réduction de la pauvreté et la
contribution à la sécurité alimentaire. Les principales priorités identifiées étaient l’introduction d’un
appareil de concentration des poissons, la reconstruction des bassins versants, ainsi que la restauration des
sols, le développement des semences résistantes à la sécheresse, la production de fourrage et la
conservation des poissons sous glace. Ces priorités étaient principalement liées aux secteurs agricole et de
la pêche, qui sont des secteurs clés afin de réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire dans le
pays. Une évaluation PANA, conduite par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) en
2008 a montré que les priorités identifiées ne correspondaient pas entièrement aux priorités du pays en
général, étant donné le nombre limité de propositions. Cette évaluation a suggéré que le PANA devait être
révisé afin de prendre les impacts à long terme en considération. Elle a aussi souligné le besoin de renforcer
la sensibilisation et l’appropriation, en particulier à travers une meilleure identification des bénéfices
sociaux et économiques. Le montant total du financement sollicité pour le PANA était inférieur à 4 millions
de dollars. Trois projets ont mobilisé des fonds du GEF-LDCF afin de mettre en œuvre le PANA pour un
montant total de presque 20 millions de dollars. Deux des projets ont été mis en œuvre et se concentrent
sur les secteurs de l’eau et de l’agriculture et le troisième est en cours de développement et se concentrera
sur les bassins versants et les forêts. Une quatrième requête a été soumise afin de travailler plus
spécifiquement sur les risques de catastrophes naturelles pour un budget de près de 9 millions de dollars.

1.2. Mécanismes institutionnels et identification des parties prenantes
Le Commissariat général au Plan (CGP), dirigé par le Commissaire au Plan, est en charge de la planification
et du suivi du développement du pays. Le Commissariat est directement placé sous la Présidence de
l’Union, et coordonne le développement de plans et de stratégies de développement sur plusieurs années
comme la SCRP et la SCA2D. Elle supervise le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ces stratégies et
des plans annuels à travers un mécanisme qui inclut les groupes techniques sectoriels (GTS) pour 9 secteurs
(dont l’environnement). Ces groupes réunissent la société civile, l’administration publique, les partenaires
techniques et financiers (PTF) et le secteur privé et sont présidés par chaque secteur. Le niveau suivant
consiste en un comité de direction de la SCA2D, auquel participent les Secrétariats généraux des ministères,
les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé, et est présidé par le CGP. Un
comité interministériel sur le suivi et la coordination existe également en tant que comité stratégique de
coordination et d’aide au développement. Il réunit les ministères et les PTF et devrait se réunir tous les trois
mois. Les GTS sont les principaux groupes qui fonctionnent dans cette structure de suivi et évaluation. Un
point focal dans le CGP est alloué à tous les secteurs et collecte des données sur la mise en œuvre. Il existe
également des comités au niveau insulaire, les comités de planification et de suivi & évaluation du
développement (COPSED), qui ont la responsabilité de coordonner et suivre les plans. Un Conseil national
du développement durable (CNDD) et des conseils insulaires sur le développement durable ont aussi été
créés en 2008 mais ne semblent pas opérationnels.

Le Vice-Président en charge du Ministère des Finances, de l’Economie, du Budget d’Investissement et du
Commerce Extérieur est l’acteur principal concernant les finances publiques. Le CGP et le ministère des
Finances développent un cadre macrobudgétaire qui sert de base aux ministères sectoriels pour le
développement des plans qu’ils envoient au CGP/ministère des Finances qui, en retour, consolident la loi
budgétaire. D’autres institutions comme l’Assemblée Nationale, les Gouvernorats et les directions
insulaires des finances et du budget jouent également un rôle central.



Le Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’Énergie, de l’Industrie et de l’Artisanat (MPEEIA),
principalement à travers sa Direction générale de l’environnement et des forêts (DGEF), est responsable de
toutes les questions environnementales, y compris les changements climatiques, au niveau national. Le
ministère contrôle aussi les questions agricoles et de l’élevage à travers la Direction nationale des stratégies
agricoles et de l’élevage (DNSAE), qui est essentielle dû à l’importance de ces secteurs en matière
d’adaptation au changement climatique.

La réduction des risques de catastrophes est encore un nouveau champ de travail aux Comores et les
mécanismes de gestion et de coordination sont en cours de développement et d’opérationnalisation. La
Direction générale de la sécurité civile (DGSC) constitue l’organe d’exécution de la plateforme nationale
pour la prévention et la gestion des risques de catastrophes qui a été établie en 2007 et qui est le résultat
de la fusion du Centre des opérations de secours et de la protection civile (COSEP) et de l’Unité de
protection civile. Cependant, la plateforme est toujours principalement informelle et n’implique pas toutes
les parties prenantes, en particulier la société civile. Il y a aussi un Groupe national de gestion des risques
de catastrophes (GNGRC).

Les Îles ont une forte autonomie et les Gouvernorats sont responsables de la mise en œuvre des politiques
nationales ainsi que de développer les plans de développement insulaires, qui seront ensuite intégrés au
niveau national. Chaque Île a un Commissaire en charge de la Production, de l’Environnement, de l’Energie,
de l’Industrie et de l’Artisanat. La DNSEA est aussi un acteur clé. Le Centre Rural pour le Développement
Economique (CRDE) devrait aussi jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques.

La société civile semble relativement faible aux Comores, en particulier dans la mise en œuvre de projets
de développement. Les structures sociales traditionnelles jouent toujours un rôle prédominant et la plupart
des municipalités ont au moins une association (sociale, sportive, culturelle). Beaucoup de projets financés
par les acteurs du développement vont tendre à renforcer les capacités des organisations locales de
développement et des groupes de producteurs sur les sites des projets afin de s’assurer que les
communautés locales sont impliquées dans le développement et le suivi des projets et des politiques. La
plupart des organisations manquent de ressources humaines, financières et techniques et comptent sur
des organisations comme Ngo’shawo (Mouvement des jeunes conscients des Comores), qui est un acteur
clé et met l’accent sur l’engagement des jeune pour la mise en œuvre d’actions de développement locales.
D’autres acteurs comme les syndicats et les fédérations réunissent des organisations à différents niveaux
afin de plaider leurs vues au niveau national, comme la Fédération des Consommateurs des Comores (FCC),
et l’Union des chambres de commerce, de l’industrie et de l’agriculture (UCCIA).

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACM) dont les capacités ont été évaluées
et renforcées à travers de nombreuses initiatives, est la principale source d’informations climatiques. La
dernière étude conduite en 2014 a identifié les nombreuses lacunes, qui sont liées à la collecte, la
transmission, le traitement et l’archivage de données, à la fois en ce qui concerne les ressources humaines
et les équipements1. Les instituts de recherche, à savoir les Universités, l’Institut national de la recherche
pour l’agriculture, la pêche et l’élevage (INRAP), et le Centre national de recherche et de documentation
scientifique (CNDRS), tendent à manquer de ressources et de capacités qui leur permettraient de jouer un
rôle majeur dans le développement et la dissémination d’informations.

1 « Report on requirement assessment » dans le cadre du projet « Renforcement des capacités d’adaptation et derésilience du secteur agricole aux changements climatiques aux Comores » (CRCCA), S. Machua, KenyaMeteorological Services, 2014



Illustration 1 : cartographie des parties prenantes
Seulement quelques bailleurs internationaux interviennent aux Comores et la plupart sont basés dans les
pays voisins, principalement Madagascar et l’île Maurice. La France et les Etats-Unis sont les principaux
bailleurs bilatéraux et le Système des Nations Unies est représenté par 4 agences résidentes (PNUD,
FNUAP, OMS et l’UNICEF). Le FMI a aussi un bureau dans les Comores. La coordination entre les bailleurs
est réputée limitée et faite de manière ad hoc.

2. Analyse des forces, faiblesses et lacunes

2.1. Statut de l’intégration du changement climatique

La prise de conscience générale du changement climatique est relativement élevée aux Comores, mais ceci
ne se reflète pas de manière systématique dans la planification, la budgétisation, les politiques et les
processus législatifs, comme analysé dans le tableau suivant.

Domaine/secteur Institution en charge Statut de l’intégration des CC
2015-2019 SCA2D Commissariat Général au Plan

(CGP)
Les changements climatiques sont intégrés dans le document.
L’axe 1 porte sur l’accélération de la croissance et mentionne
les CC dans le secteur agricole. Cet axe aborde aussi la gestion
des ressources naturelles avec des parties spécifiques sur les CC
et la réduction des risques de catastrophe naturelle. Les CC sont



aussi examinés dans l’axe 2 qui concerne le transport, dans
l’axe 3, relatifs à la santé, l’accès à l’eau potable et aux
installations sanitaires et dans l’axe 4 qui traite du
développement et des initiatives communautaires.

Loi des finances Vice-président en charge du
ministère des finances, de
l’Économie, de l’Investissement,
du Budget et du Commerce
Extérieur & CGP

Les changements climatiques ne sont pas intégrés dans le
processus de budgétisation. Une ligne budgétaire pour les
catastrophes naturelles est envisagée

Gouvernance
locale

Gouvernorats La Direction insulaire de l’Environnement et des Forêts a la
responsabilité de mettre en œuvre les politiques nationales,
stratégies et plans mais contribue aussi à leur élaboration à
travers la soumission de leurs contributions et de leurs plans
insulaires. La prise de conscience du changement climatique
varie en fonction de l’Île.

RRC/GRC Direction générale de la sécurité
civile (DGSC)

La rédaction d’un ensemble de textes légaux était planifiée
pour 2011. La plateforme nationale n’est pas encore
opérationnelle. La réduction des Risques naturels est intégrée
dans les documents relatifs aux changements climatiques et il y
a un lien clairement établi dans le pays. Un système national
d’information est appuyé.

Agriculture,
élevage, pêche

ministère de la Production, de
l’Environnement, de l’Énergie,
de l’Industrie et de l’Artisanat
(MPEEIA), Direction nationale
des stratégies agricoles et de
l’élevage (DNSAE)

La Stratégie agricole de 1994 ne prend pas en considération les
changements climatiques mais le document de stratégie et
d’opérationnalisation a été revu récemment. Il a été
accompagné d’une stratégie de court et long termes sur le rôle
de l’agriculture pour faire face à l’insécurité alimentaire. Les
centres ruraux de développement économique pourraient aussi
jouer un rôle majeur dans la formation et la diffusion des
connaissances.

Santé Vice-Président en charge du
ministère de la Santé, de la
Solidarité, de la Cohésion
Sociale et de la Promotion du
Genre

Il y a une Stratégie nationale sur la santé et l’environnement
adoptée en 2009, qui intègre les risques liés aux changements
climatiques, à savoir les maladies oculaires et le paludisme. Le
plan national de développement sanitaire de 2010-2013
mentionne les changements climatiques mais ne le prend pas
en considération dans son plan d’action.

Eau ministère de la Production, de
l’Environnement, de l’Énergie,
de l’Industrie et de l’Artisanat
(MPEEIA), Direction générale de
l’énergie, des mines et de l’eau
(DGEME)

Le code de l’eau a une portée très limitée et manque de
provisions légales et d’un cadre réglementaire pour sa mise en
œuvre. Il ne traite pas des changements climatiques, mais les
CC sont pris en compte à travers des projets, notamment dans
le cadre du projet d’adaptation dans le secteur de l’eau du GEF-
LDCF.

Forêts ministère de la Production, de
l’Environnement, de l’Énergie,
de l’Industrie et de l’Artisanat
(MPEEIA), Direction générale de
l’environnement et des forêts
(DGEF)

Un programme national pour les forêts a été développé en
2012 mais ne semble pas prendre en compte les changements
climatiques.

Tableau 1: Statut de l’intégration du climat dans les processus et les secteurs clés

La SCA2D récemment adoptée, qui couvre tous les secteurs de développement du pays, représente une
excellente opportunité pour intégrer la question des changements climatiques, et en particulier



l’adaptation aux changements climatiques, notamment à travers ses plans d’action qui sont en cours de
développement, en coopération avec les ministères sectoriels.

2.2. Initiatives existantes pertinentes pour le PNA

La Communication nationale initiale à la CCNUCC de 2002 a souligné la vulnérabilité des Comores face aux
changements climatiques et a identifié les secteurs les plus vulnérables, comme étant l’agriculture, la santé,
les infrastructures, l’eau potable et les écosystèmes côtiers. Depuis lors, de nombreuses initiatives
contribuant à la fois à l’amélioration des connaissances sur les impacts des changements climatiques et sur
les capacités d’adaptation des Comores et à la mise en œuvre des mesures d’adaptation concrètes sur le
terrain ont été mises en place. Le tableau ci-dessous résume les principaux projets sur lesquels le processus
PNA pourrait s’appuyer ou créer des synergies, et qui pourraient contribuer à l’intégration générale de
l’adaptation aux changements climatiques dans les processus de planification et de budgétisation dans les
Comores.

Nom/ institution
responsable/ Bailleur/
Budget

Objectifs principaux Pertinence pour le PNA

Adapter la gestion des
Ressources en eau dans les
Comores afin d’augmenter
la capacité à faire face au
changement climatique.
Entité de mise en œuvre :
PNUE, PNUD
Entité d’exécution : DGEF/
MPEEIA
Budget : US$3,44m
Bailleurs : GEF-LDCF, PNUD,
Gouvernement Flamand
Dates : 2012-2014

Le but du projet est d’adapter la gestion
des ressources en eau aux changements
climatiques aux Comores et son objectif est
de réduire les risques liés aux changements
climatiques sur les vies et les moyens de
subsistance provenant des impacts sur les
ressources en eau dans les Comores. Les
résultats attendus sont :
1. Les institutions au niveau national et
communautaire sont renforcées afin
d’intégrer les informations liées aux
changements climatiques dans la gestion
des ressources en eau.
2. L’approvisionnement et la qualité de
l’eau sont améliorés pour des
communautés pilotes sélectionnées afin de
combattre les impacts des changements
climatiques.
3. La sensibilisation et la connaissance des
bonnes pratiques d’adaptation est accrue
et participe à un processus continu de
révision et de développement des
politiques.

Les résultats 1 et 3 sont particulièrement
pertinents pour le processus PNA et le
projet vise aussi à utiliser les
enseignements tirés des interventions
afin d’intégrer l’adaptation dans les
politiques fiscales, règlementaires et de
développement au niveau national. Le
matériel est fourni pour améliorer la
collection et le suivi des données
hydrauliques et climatiques, et des
formations sont organisées au niveau
national et communautaire sur la
collection et l’analyse de données. Les
documents clés comme la politique de
développement agricole et le plan
d’action environnemental seront aussi
révisés dans le cadre de ce projet. Le
résultat 3 concernant la sensibilisation est
aussi clé pour le processus PNA.

Améliorer la capacité
d’adaptation et la résilience
au changement climatique
dans le secteur agricole au
Comores.
Entité de mise en oeuvre:
PNUD
Entité d’exécution : DNSA/

L’objectif est que l’Union des Comores ait
la capacité, les outils et la technologie afin
de réduire la vulnérabilité aux
changements climatiques et à la variabilité
du climat des systèmes de production
agricole. Le résultat 1 concerne le cadre
stratégique et le renforcement des
capacités de soutien à l’agriculture et des

Le projet se concentre en partie sur
l’intégration du climat dans les cadres
stratégiques liés à l’agriculture. Il
appuiera les départements agricoles sur
chaque Île afin d’intégrer l’ACC dans leur
processus de planification. Des lignes
directrices de l’ACC seront développées.
Un autre aspect clé pour le processus



MPEEIA
Budget : US$8,99m
Bailleurs : GEF-LDCF, PNUD
Dates : 2014-2018

institutions de gestion. Le résultat 2 traite
de la mise en place et l’utilisation d’un
système d’information agro-
météorologique sur trois sites. Le résultat 3
se concentre sur l’utilisation efficace
d’approches agricoles résilientes.

PNA sera le renforcement des capacités
des mécanismes de coordination,
notamment la mise en place de groupes
de soutien sur le changement climatique
et l’agriculture sur chaque île. Le projet se
concentre également sur l’information
climatique et vise à mettre en place un
système d’information agro-
météorologique efficace.

Programme d’appui à
l’Union des Comores pour le
renforcement de la
résilience au changement
climatique (AMCC).
Entité de mise en œuvre :
ministère des finances
Entité d’exécution : DGEF/
MPEEIA
Budget : € 3m
Bailleur : UE
Dates : 2015-2019

L’objectif de ce projet est d’améliorer la
prise en compte des changements
climatiques par les acteurs nationaux et
locaux dans les stratégies, projets ainsi que
la planification, la coordination et les
mécanismes de suivi.
Ces objectifs seront atteints à travers :
1. L’établissement de mécanismes et
d’outils pour la gestion de données, la
capitalisation et la diffusion d’information
sur les changements climatiques.
2. Le renforcement de la capacité des
parties prenantes clés.
3. Le soutien à l’intégration des
changements climatiques dans les
stratégies de développement, au niveau
national et local ; et la mise en œuvre
d’actions pilotes locales afin d’améliorer la
résilience et les conditions de vie des
populations vulnérables.

Les objectifs du projet coïncident avec
ceux du processus PNA. Les interventions
du PNA auront besoin de s’appuyer sur et
d’être complémentaires aux actions de
l’AMCC (par exemple en considérant
d’autres zones pour  des actions pilotes
et des formations complémentaires).

Programme National de
Développement Humain
Durable (PNDHD)
Entité de mise en œuvre :
FIDA
Entité d’exécution : DNSAE/
MPEEIA
Budget: $9,8m
Bailleurs: FIDA, FEM
Dates: 2007-2014

Le but est de réduire la pauvreté en
promouvant une meilleure gestion des
ressources naturelles afin d’augmenter la
production agricole.

Le programme a conduit une série de
formations et de campagnes de
sensibilisation afin d’intégrer le problème
de la gestion des ressources naturelles,
dont les changements climatiques.

Intégrer la réduction des
risques de catastrophes
dans les politiques pour
réduire la pauvreté dans
l’Union des Comores
Entité de mise en œuvre :
PNUD
Entité d’exécution : Direction
générale de la sécurité civile
(DGSC), Observatoire
Volcanologique du Karthala
(OVK), ANACM, DGEF

Le projet vise à intégrer la prévention des
risques de catastrophes et leur gestion
dans les politiques nationales, en se
concentrant sur le renforcement des
capacités institutionnelles, systémiques et
individuelles, afin de prévenir, gérer et
réduire les risques de catastrophes
naturelles et liées au climat.

Les risques de catastrophes sont
fortement associés aux changements
climatiques aux Comores. Le projet vise
notamment à mettre en place la gestion
d’une base de données sur les risques de
catastrophes, à renforcer les capacités de
la DGSC et à développer une politique
nationale. Le développement d’une
cartographie des risques et de mesures
de la vulnérabilité serait particulièrement
pertinent pour le PNA.



Budget : $657,000
Bailleurs : PNUD, BM, One
UN fund
Dates : 2012-2014
Renforcer la résilience au
climat à travers la
réhabilitation des bassins
versants, des forêts et des
moyens de subsistance
adaptatifs.
Entité de mise en œuvre :
PNUE
Entité d’exécution :
DGEF/MPEEIA
Budget : $5.14m
Bailleur : GEF-LDCF
Dates : en développement

L’objectif est de renforcer la résilience aux
Comores en réhabilitant les bassins
versants, les forêts et en diversifiant les
moyens de subsistance

La composante 1 du projet vise à
renforcer les capacités au niveau local en
partenariat avec les directions nationales
et insulaires de l’environnement et des
forêts. Le projet travaillera avec l’INRAPE
afin de développer des cours liés aux
changements climatiques, à la gestion
des risques climatiques et des bassins
versants.

Renforcer la résilience des
Comores face aux risques
dus à la variabilité et aux
changements climatiques.
Entité de mise en œuvre :
PNUD, UNISDR
Entité d’exécution : Direction
générale de la sécurité civile
(DGSC)
Budget : $10m
Bailleur : GEF-LDCF
Dates : En développement

Le projet vise à renforcer l’adaptation et la
résilience des capacités des communautés
les plus vulnérables aux risques de
catastrophes liées au changement et à la
variabilité du climat dans les Comores à
travers :
1. Le renforcement du cadre institutionnel,
des politiques et des réglementations afin
d’intégrer les risques climatiques et les
catastrophes.
2. Améliorer et renforcer les connaissances
et la compréhension des risques de
catastrophes et  de la vulnérabilité de
moyen à long terme.
3. Renforcer la résilience des
communautés aux risques liés au climat.

Le résultat 1 est particulièrement
pertinent pour le PNA, notamment
concernant le renforcement de la
capacité institutionnelle et l’importance
de l’identification et l’évaluation des
options d’adaptation.

Initiatives antérieures
ACCLIMATE
Entité de mise en œuvre :
Commission de l’Océan
Indien (COI)
Entité d’exécution : UE,
Fonds français pour
l’Environnement, France
Dates : 2008-2012

Le projet vise à améliorer la
compréhension des changements
climatiques dans la région de l’Océan
Indien, en identifiant les vulnérabilités aux
impacts du changement climatique, et en
préparant une stratégie d’adaptation afin
de réduire ces vulnérabilités dans cette
région (Comores, Madagascar, Maurice et
l’île de la Réunion).

Le projet a produit des études
pertinentes pour le PNA, dont une étude
de vulnérabilité pour les Comores.

Initiative régionale pour le
changement climatique agro
écologique.
Entité de mise en œuvre :
COI
Budget : $0.75m (régional)
Bailleur : FIDA
Dates : 2012-2012

Le projet vise à soutenir l’adaptation au
changement climatique des systèmes de
production des petits fermiers dans les îles
de l’océan indien.

Le projet se concentre sur la gestion et le
partage de l’information, la formation, le
renforcement des capacités, mais aussi la
mise en œuvre de micro-projets liés à
l’adaptation aux changements
climatiques.



Tableau 2: initiatives d’ACC pertinentes pour le processus PNA

La complémentarité de ces initiatives avec le processus PNA est particulièrement forte en ce qui concerne
la prise en compte des études existantes, notamment sur les capacités et la vulnérabilité, le renforcement
des systèmes d’information, y compris la collecte, le stockage et l’analyse des données, le renforcement
des structures de coordination existantes, et la mise en œuvre des programmes de renforcement des
capacités.

2.3. Analyse SWOT
Le soutien politique et la sensibilisation à la problématique des changements climatiques semblent
relativement fortes au niveau national, comme le montrent l’important niveau de mobilisation de fonds du
GEF-LDCF pour les projets de mise en œuvre du PANA et auprès d’autres partenaires comme l’UE avec
l’AMCC et les initiatives implémentées par la COI. La taille relativement restreinte de l’administration
centrale pourrait faciliter la coordination du PNA. Cependant, l’autonomie assez forte des îles pourrait
constituer une « menace » à la coordination entre le niveau national et insulaire. Il semble qu’il y ait une
bonne volonté politique pour une coordination conjointe du processus PNA entre le Commissariat Général
au Plan et le MPEEIA. Beaucoup d’études et d’évaluations préliminaires ont été conduites ces dernières
années à travers différents projets. Elles apportent une base d’informations solide sur laquelle le processus
PNA peut s’appuyer. C’est le cas pour : l’étude de mars 2011 sur la vulnérabilité au changement climatique
des Comores dans le cadre du projet Acclimate de la COI ; le « Rapport sur l’évaluation des besoins » de
2014 des services météorologiques, et l’évaluation finale du PANA « Rapport de pays des Comores » de
2008. Le « livre de l’environnement » de 2010, qui résume un plan d’action pour le renforcement des
capacités dans les Comores, est aussi un document clé sur lequel s’appuyer.

La revue documentaire et les entretiens réalisés par les membres de l’équipe de la mission PAG-PNA, ainsi
que les résultats de l’atelier de lancement du PNA, ont souligné des faiblesses claires en matière de
capacités pour la mise en œuvre du processus PNA. Ceci se rapporte à des aspects institutionnels,
organisationnels et individuels. En ce qui concerne l’environnement habilitant, la principale faiblesse est la
coordination limitée entre le gouvernement aux niveaux central et insulaires et entre les bailleurs.  De plus,
il serait nécessaire de remédier à l’absence de mécanismes de coordination et de cadre réglementaire sur
les changements climatiques, et les textes existants, comme la politique nationale de l’environnement,
devraient être révisés pour inclure le changement climatique.

Il est primordial que le processus PNA soit aligné sur les processus de planification et de budgétisation
existants au niveau national, sectoriel et infranational. Aux Comores, la Stratégie de croissance accélérée et
de développement durable (SCA2D) pour 2015-2019 a récemment été adoptée et les problématiques des
changements climatiques ont été intégrées dans une certaine mesure. Les plans d’action pour la SCA2D
sont en cours de développement. La Stratégie est également destinée à être un processus évolutif, dont les
documents connexes doivent être mis à jour annuellement. Cela constitue une excellente opportunité
d’intégration des changements climatiques puisque la stratégie devrait orienter touts la planification du
développement pour les cinq prochaines années à tous les niveaux (national, insulaire et local). Le système
de suivi et d’évaluation du CGP, qui est décrit dans la section 1.2 de ce rapport, peut aussi servir d’assise
pour le suivi et la révision du processus PNA, bien qu’il requière un renforcement significatif. Une autre
opportunité clé réside dans les synergies qui peuvent être développées avec d’autres projets, notamment
le projet AMCC financé par l’Union Européenne, qui porte principalement sur l’intégration des
changements climatiques.

Il y a deux principaux types de « menaces » pour un projet PNA réussi. Une menace majeure serait le
manque d’appropriation du processus par toutes les parties prenantes clés de différents types et niveaux. Il
y a un besoin d’inverser la perception que le changement climatique est principalement un problème



Illustration 2: Analyse SWOT pour le processus PNA dans les Comores.

environnemental, afin de l’intégrer dans tous les processus de planification et de budgétisation de manière
adéquate et suffisante. La seconde menace est liée aux capacités institutionnelles, organisationnelles et
individuelles limitées, incluant les ressources financières et humaines, qui pourraient freiner les différentes
étapes du processus PNA.

Le tableau suivant résume les résultats de l’analyse SWOT.

Le processus PNA visera à gérer les principales faiblesses, dont une étude approfondie a été réalisée dans la
section suivante, qui explore de manière plus approfondie les lacunes qui ont trait aux différentes étapes
esquissées dans les lignes directrices du LEG.

2.4. Analyse des lacunes

Le processus PNA porte principalement sur le développement de compétences et de fonctions, y compris
les services climatiques qui vont aider à guider les plans, les programmes, les politiques et les
investissements afin de faire face aux risques climatiques et de renforcer la résilience – au niveau national,
sectoriel et infranational – à moyen et long termes. L’identification et la gestion des lacunes sont donc des
étapes essentielles du processus PNA.

Les lacunes identifiées aux Comores se rapportent à tous les éléments et les étapes relevées par les
directives techniques du LEG. Les flèches bleues de l’image 3 mettent en avant les principales lacunes pour
chaque élément.



La valeur ajoutée du processus PNA serait de combler les lacunes principales. Par exemple, le cadre du
mécanisme de pilotage et de renforcement du suivi et évaluation pourrait contribuer à la mise en place
d’un mécanisme de coordination sur les changements climatiques. A travers le PNA, un programme de
renforcement des capacités peut être mis en place pour combler les nombreuses lacunes en matière de
compétences et de capacités aux différents niveaux et secteurs, au-delà du secteur environnemental.

Le processus PNA devra aborder ces lacunes pour réussir à intégrer de manière adéquate et durable les
changements climatiques dans la planification et la budgétisation. A partir du contexte institutionnel, de

Illustration 3: Lacunes à considérer dans le processus PNA pour les Comores en se basant sur les directives
techniques LEG sur le PNA



l’analyse SWOT et de l’analyse des lacunes, quelques recommandations peuvent être relevées et mener à
une proposition de feuille de route pour le processus PNA aux Comores.

3. Domaines stratégiques pour le PNA

3.1. Recommandations principales

Les principaux problèmes dans les Comores incluent l’absence de coordination à différents niveaux : entre
les différents ministères et les départements techniques, entre les niveaux national et insulaire, et entre les
partenaires financiers et techniques. Ce manque de coordination se rapporte aux données/informations, à
la planification, à la mise en œuvre des projets, en général, et à des fins d’adaptation, en particulier. Le
principal mécanisme de coordination opérationnel et dont le PNA devrait profiter est celui relatif aux
Groupes techniques sectoriels (GTS) qui existent pour neuf secteurs (incluant l’environnement). Le
processus PNA pourrait être dirigé conjointement par le MPEEIA et le CGP.

Une forte coordination et des synergies avec les autres initiatives existantes seront nécessaires, en
particulier avec le projet AMCC de l’UE, l’initiative COMESA soutenue par l’UE pour le développement d’une
politique de changement climatique, et le projet d’adaptation dans le secteur agricole du PNUD GEF-LDCF.
Il est fortement recommandé d’élargir le partenariat pour le PNA au-delà du PNUD et du FEM afin d’inclure
autant de partenaires que possible, à savoir l’UE, la France et d’autres organisations des Nations Unies.

La préparation du plan d’action de la SCA2D, l’évaluation et la mise à jour annuelle de cette stratégie sont
des opportunités majeures pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique et donc pour le
processus PNA.

La gouvernance, et plus particulièrement la décentralisation dans les Comores, est un facteur très
important puisque les îles ont un statut autonome. Le PNA devrait être opérationnel à tous les niveaux
(national, insulaire et communautaire). Il devrait y avoir des interventions à la fois au niveau central et au
niveau insulaire avec des projets de démonstration pour montrer une application concrète du PNA.

Les capacités (institutionnelles, organisationnelles et individuelles), y compris celles requises pour le PNA,
sont très limitées. Par conséquent il y a un grand besoin de soutien, en commençant par le pilotage du
processus PNA de la part du PAG-PNA et d’autres partenaires, à long terme. Il est nécessaire de renforcer
les capacités pour la planification et la budgétisation, l’identification, l’évaluation et la priorisation des
options d’adaptation, le suivi et l’évaluation des progrès de développement, ainsi que le renforcement des
capacités des autorités insulaires et le renforcement de la société civile.

3.2. Domaines d’intervention proposés

Les domaines d’interventions stratégiques qui répondent aux besoins identifiés sont les suivants :

(1) Renforcer le mécanisme général de coordination des changements climatiques et piloter le
processus PNA
Les activités vont appuyer la coordination de la problématique des changements climatiques aux
niveaux national, sectoriel et insulaire avec un accent sur le comité de direction insulaire. Il va aussi
soutenir le travail de plaidoyer afin de sensibiliser les responsables politiques et les parties
prenantes à tous les niveaux, ainsi que l’intégration des changements climatiques dans tous les
secteurs sensibles au climat dans les documents de développement nationaux clés.



(2) Renforcer les systèmes d’information et de S&E
Une coordination améliorée nécessitera un soutien pour la collecte, l’analyse et le stockage de
données, et la dissémination de l’information avec un accent porté sur l’information climatique et
les principales lacunes dans les secteurs économiques, sociaux et environnementaux clés. Cette
composante appuiera également le renforcement des mécanismes de S&E du CGP afin de suivre,
évaluer et réviser le processus PNA, notamment à travers l’identification d’indicateurs climatiques
et de mécanismes de suivi continu.

(3) Renforcer la capacité d’ACC dans la planification et la mise en œuvre
Un programme de formation devrait être conçu pour former les membres des ministères et les
principales parties prenantes sur des aspects techniques ciblés, y compris des analyses
économiques/coût-bénéfices de l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que des
compétences fonctionnelles comme la gestion de projets et les financements climatiques. Cela
demanderait également de coopérer avec et de renforcer les capacités des institutions nationales
de formation comme le CUFOP.

(4) Produire un document PNA de première génération
Les activités porteront principalement sur la compilation de priorités nationales, sectorielles et
insulaires afin de produire un plan national, qui engloberait les priorités de développement, les
scénarios climatiques, l’évaluation de la vulnérabilité, et l’identification et l’évaluation des options
d’adaptation.

(5) Renforcer la sensibilisation au changement climatique et l’intégration de l’ACC au niveau
insulaire
Etant donné la structure de gouvernance aux Comores, il est crucial que les autorités insulaires
soient sensibilisées et formées sur les problèmes climatiques et soient soutenues pour intégrer
l’ACC au niveau insulaire. Les petits projets communautaires et les projets d’adaptation fondés sur
les écosystèmes seront développés et mis en œuvre avec un accent mis sur la complémentarité
avec les initiatives d’adaptation en cours, afin de faire la démonstration des technologies
d’adaptation, d’encourager la mobilisation des parties prenantes et mettre le processus de
planification à l’épreuve du terrain.

3.3. Suggestions pour une feuille de route du processus PNA dans les Comores

Des interventions prioritaires pour lancer et piloter le processus et pour combler les lacunes et les
faiblesses identifiées dans ce rapport seront nécessaires pour conduire un processus PNA aux Comores. La
feuille de route proposée souligne la nature itérative du processus PNA et suggère des activités et des
étapes de court, moyen et long termes, qui devraient être suivies et mises à jour comme nécessaire tout au
long de la mise en œuvre. Elle met l’accent sur une approche progressive avec des activités initiales se
concentrant sur le renforcement des capacités à tous les niveaux et la production d’une première
génération de PNA à court terme, pour ensuite aller vers un PNA complet et opérationnel sur le long terme.

La feuille de route est divisée en trois axes de travail, qui incorporent les cinq domaines d’intervention
stratégique présentés dans la section 3.2 de ce rapport :

Axe de travail 1 : Renforcer les mécanismes de coordination et piloter le processus PNA
Axe de travail 2 : Mettre en œuvre le processus PNA
Axe de travail 3 : Rapporter, suivre, réviser et sensibiliser



Période Axe de travail I :
Renforcer les
mécanismes de
coordination et
piloter le processus
PNA

Axe de travail I :
Étapes

Axe de travail II :
Mettre en œuvre
le processus PNA

Axe de travail II :
Étapes

Axe de travail
III :
Notifier,
suivre,
actualiser et
sensibilisation

Axe de travail III :
Étapes

Court terme (2015-2016)
Identifier un
mécanisme de
coordination avec
un mandat clair afin
de garantir une
appropriation
adéquate du
processus PNA

 Un mandat national pour que
le processus PNA soit adopté

 Un mécanisme de direction est
mis en place avec des comités
techniques aux niveaux national et
insulaire, avec des mandats, des
échéances, des moyens de
coopération, les rôles des acteurs
déterminés, en utilisant des
mécanismes existants comme le GTS et
le COPSED.

Renforcer et
améliorer la
capacité pour
planifier et mettre
en œuvre les
mesures
d’adaptation

 Les partenariats sont
forgés avec des institutions
nationales et internationales
pour la conception et la mise en
œuvre de programmes de
formation sur l’intégration de
l’ACC à différents niveaux
(sectoriel, national, insulaire et
local), et des compétences de
gestion.

 Des partenariats sont
forgés avec d’autres bailleurs
pour soutenir le renforcement
des capacités institutionnelles à
travers des programmes et des
projets appropriés.

Mise en place
d’un
mécanisme
systématique
pour le suivi
de l’ACC

 Traitement de
données harmonisées/
standardisées, projection de
modélisation, évaluation de la
vulnérabilité, SIG.

 Collecte, analyse et
stockage de données
harmonisées pour l’ACC

 Identifier des
indicateurs climatiques

Gérer les principales
lacunes de la
coordination dans
l’ACC

 Un inventaire complet des
informations disponibles sur les
activités d’adaptation, les impacts des
changements climatiques, les mesures
de vulnérabilité et d’adaptation et
l’évaluation des lacunes de
l’environnement porteur est mené

 Le cadre pour l’ACC est
renforcé à travers l’allocation
adéquate de ressources humaines et
financières

 Un système d’information
pour diffuser les informations
pertinentes à l’ACC est développé à
travers un inventaire et la révision des

Intégrer l’ACC
dans la
planification et la
budgétisation
nationale et
sectorielle afin
d’améliorer
l’environnement
habilitant

 L’ACC est intégrée dans
les plans d’action de la SCA2D et
les indicateurs d’ACC sont
intégrés dans les prochains
plans d’action de la SCA2D

 Une politique de CC est
rédigée et intègre entièrement
l’ACC et souligne le besoin
d’intégrer le CC.

 Des études sont
menées sur les vulnérabilités et
les options d’adaptation dans
les secteurs clés (incl.
Agriculture, pêche) et les
secteurs sont formés pour

Mécanismes
de suivi et de
révision du
processus PNA
établis pour
mesurer le
progrès,
l’efficacité et
les lacunes.

 Le mécanisme de
révision est développé et
établi avec des domaines
spécifiques qui devront être
évalués et identifiés

 Le mécanisme de
révision établi est mis en
œuvre

 Les connaissances sur
le processus PNA sont
capitalisées et diffusées.



systèmes de communication existants,
et en profitant des plateformes et des
ressources existantes

intégrer le CC dans leurs
mécanismes de planification et
leur budgétisation

Organiser des
consultations avec
les parties
prenantes à tous les
niveaux sur le
processus PNA

 Un atelier de lancement avec
toutes les parties prenantes nationales
est organisé

 Des ateliers de consultation au
niveau insulaire sont organisés

Conduire les
études nécessaires
pour compléter les
informations
existantes pour la
production d’un
document d’un
PNA de 1ère

génération

 Des analyses de scenarii
climatiques sont entreprises

 Les vulnérabilités
climatiques, et les risques
associés pour les processus de
développement nationaux et
sectoriels sont identifiés, revus
et priorisés

 Les priorités sont
compilées, la préparation d’un
document d’un PNA de 1ère

génération est soumise à
l’examen par divers
intervenants.

 Le document du PNA de
1ère génération est validé et
diffusé

Sensibilisation
sur le
processus PNA
et l’ACC

 Une stratégie de
communication sur le PNA est
développée et mise en œuvre

 Des activités de
promotion et de
sensibilisation sont
développées et mise en
œuvre  en utilisant les
médias existants (radios
nationales, insulaires et
communautaires, etc.) et en
développant des programmes
d’ACC dans les écoles (aux
niveaux élémentaire,
secondaire et universitaire)

 Partage des
enseignements tirés aux
niveaux national et
international en utilisant les
TIC, des réunions et les
médias

Adopter une
stratégie de PNA
spécifique

 Les besoins de développement
et les vulnérabilités climatiques et les
synergies  pour déterminer les points
d’entrée pour le PNA sont évalués de
manière complète et itérative

 Les domaines et activités de
valeur ajoutées sont spécifiés

 Une feuille de route est validée
 Le mandat est confirmé

Intégration de
l’ACC aux niveaux
insulaire et local

 Des formations sur les
PNA sont conduites au niveau
insulaire

 Un mécanisme (et des
outils) pour l’intégration de
l’ACC au niveau insulaire est
développé et implémenté

 Le développement
insulaire et les priorités
d’adaptation sont compilés

Rapport sur
les progrès et
l’efficacité

 Communication sur le
« PNA Comores » à la
présidence de la
CCNUCC/GEP et au niveau
international

 Les documents PNA
et les produits connexes sont
diffusés au secrétariat de la
CCNUCC et aux autres parties
prenantes pertinentes.

Moyen-terme (2017-2019)
Convenir d’un 2ème

atelier pour une
revue de mi-

 Une révision générale du
processus PNA est conduite

 Tirer les enseignements

Continuer à
prendre en
compte le risque

 Des analyses
approfondies sont menées

 Des mesures

Suivi et
rapport sur
l’ACC

 Les résultats du suivi
sont analysés

 Les résultats du suivi



parcours, avec les
parties prenantes
au niveau national
et infranational, y
compris les
institutions de
recherche et les
agences
multilatérales et
bilatérales

 Les enseignements sont
réintégrés dans le processus PNA

climatique dans la
planification et la
budgétisation
nationale et
sectorielle

d’adaptation concrètes, basées
sur le PNA, sont mises en
œuvre

 Les capacités et le cadre
institutionnel et réglementaire
pour prendre en compte
l’adaptation sur le long terme
sont davantage renforcés.

dans le 2nd atelier PNA, y
compris les recommandations
pour l’amélioration sont
publiés et diffusés auprès de
toutes les parties prenantes
concernées

Implémenter les
options d’ACC aux
niveaux local et
insulaire

 Les propositions de
projets basés sur les PNA
insulaires sont développées et
des fonds sont mobilisés

 Mettre en œuvre des
projets d’adaptation
développés durant les phases
précédentes pour démontrer
et adopter des mesures
d’adaptation

Promouvoir la
coordination
et la synergie
au niveau
régional et
avec d’autres
accords
environnemen
taux
multilatéraux

 Le processus PNA est
les enseignements tirés sont
décrits dans la
Communication Nationale à la
CCNUCC

 Le processus PNA et
les enseignements tirés sont
présentés durant des
conférences internationales
et dans des documents de
travail.

Long-terme (2020 et au-delà)
Intégration dans la
planification et la
budgétisation du
développement à
long terme et dans
les systèmes de
suivi

 Des analyses
approfondies afin d’améliorer le
PNA sont entreprises

 L’ACC est intégrée dans
la SCA2D de 2020-2024

 Des mesures
d’adaptation concrètes basées
sur le PNA sont implémentées

Revoir, réviser
(et ajuster) le
processus PNA
et actualiser
les PNA de
manière
régulière

 Les conclusions de la
2nd revue du PNA sur les
mécanismes de direction et
de coopération dans le
processus PNA sont intégrées

 Les PNA, et la
documentation connexe sont
mis à jour basé sur des étapes
répétitives et sélectionnées
selon le cas

 Les mises à jour sont
alignées sur plans de
développement nationaux
pertinents et vice-versa

Tableau 3: Feuille de route proposée pour le processus PNA dans les Comores



Annexe 1 : Fiches d’intervention stratégique

Tableau 4: Domaine d’interventions stratégique, fiche 1 : Renforcer le mécanisme général de coordination des changements
climatiques et piloter le processus PNA

Domaine d’intervention stratégique
Renforcer le mécanisme général de coordination du
changement climatique et guider le processus PNA

Eléments et étapes des DT du LEG
Elément A. Préparer le terrain et combler les lacunes
Etape1 : Lancement du processus PNA
Etape 2 : Recensement
Etape 3 : Gestion des lacunes en matière
de capacités et des faiblesses liées
au processus PNA
Etape 4 : Évaluation itérative complète des besoins en
matière de développement et des facteurs de
vulnérabilité au climat
Elément C : Stratégies de mise en œuvre
Etape 1 : Hiérarchisation des activités d’adaptation aux
changements
climatiques dans les plans nationaux
Etape 3 : Renforcement des capacités de planification et
de mise en œuvre des mesures d’adaptation
Elément D : Notification, suivi et examen
Etape 2 : Examen du processus PNA afin
d’en évaluer l’avancée, l’efficacité
et les lacunes
Etape 3 : Actualisation itérative des plans nationaux
d’adaptation

Situation présente sur laquelle le domaine d’intervention s’appuie
Il y a une absence de mécanisme clair de coordination pour les changements climatiques. A l’intérieur du MPEEIA, la
DGEF est en charge des problèmes liés aux changements climatiques, et le point focal à la CCNUCC est un
représentant de la DGEF au niveau insulaire. Cependant, il n’y a pas de cadre établi pour débattre et coordonner les
changements climatiques entre les différentes parties prenantes, ni de mécanismes multisectoriels et
interministériels pour encourager les synergies et l’intégration entre les niveaux national et insulaire et entre les
bailleurs. Le GTS pour l’environnement établi sous le CGP pourrait être utilisé mais nécessiterait un soutien
significatif. Le CNDD pourrait aussi être une autre structure utile mais ne semble pas fonctionnel.
Raisonnement
La coordination est clé pour l’intégration du changement climatique et pourrait permettre d’avoir une réelle
appropriation du processus par toutes les parties prenantes au-delà du champ environnemental. Ce domaine
d’intervention est utile à toutes les étapes de tous les éléments puisque la coordination sera nécessaire pour tous à
travers le processus PNA et de façon continue. Un travail considérable sera nécessaire pour préparer le terrain et
combler les lacunes et renforcer les capacités à tous les niveaux, y compris la coordination, afin de lancer, piloter et
mettre en œuvre le processus PNA avec succès.
Principaux éléments du domaine d’intervention
Afin d’intégrer les changements climatiques dans les processus de planification et de budgétisation nationale,
sectorielle et infranationale, un renforcement significatif des mécanismes de coordination institutionnels sera
requis, pas seulement concernant le changement climatique mais aussi dans le processus général de
développement.

Des produits possibles sont :



 Mettre en place un mécanisme de coordination avec un mandat clair, des responsabilités et des ressources
se fondant sur et renforçant les structures existantes, par exemple à travers l’allocation de responsabilités
de coordination du CC au point focal de la CCNUCC et à la mise en place d’un comité de coordination dans le
cadre du GTS. Ce mécanisme de coordination garantirait que des synergies soient construites entre les
projets et les programmes, permettrait l’intégration des CC dans la planification et budgétisation du
développement national et proposerait un portefeuille de projets à développer. Cela pourrait aussi être
utilisé pour coordonner les activités comme la préparation des CdPs de la CCNUCC ou d’autres évènements
liés. Ce mécanisme devrait impliquer les représentants de tous les secteurs clés, des autorités insulaires, de
la société civile et des partenaires financiers.

 Ce mécanisme serait utilisé pour guider et suivre le processus PNA, qui nécessiterait au moins un membre
du personnel dédié ou un assistant technique. Le mécanisme de direction du processus PNA assurerait le
développement d’une vision nationale, l’adoption d’un mandat et la validation d’une feuille de route pour le
processus PNA et conduirait une formation et des activités de sensibilisation aux CC si nécessaire.

 Un exercice de recensement complet doit être mené, en s’appuyant sur le présent rapport, le rapport
d’atelier PNA et les études existantes, et se concentrerait sur les lacunes et faiblesses des capacités.

Acteurs clés à impliquer
 MPEEIA : DGEF, DNSAE, DGEME
 DGSC
 Les Gouvernorats d’Anjouan, de Moheli, et

Grande Comore
 ANACM/DNM
 Vice-Président en charge des finances et du

budget
 Le point focal de la CCNUCC
 CGP
 PNUD, Délégation de l’UE, Ambassade de

France et d’autres PTF

Etapes à court terme
 Utiliser les structures existantes, développer et valider la

feuille de route
 Rédiger des TdR pour les études de recensement,

mobiliser les fonds/recruter un consultant national pour
une étude de 20 jours

 Rédiger des TdR pour les mécanismes de coordination, y
compris la vision, le mandat et le budget et les
soumettre pour adoption (à travers le cadre
légal/réglementaire adéquat)

 Mobiliser/recruter une assistance technique/un membre
du personnel si nécessaire

 Adopter des procédures de travail pour les comités qui
incluraient la fréquence des réunions et les programmes
de travail, y compris la feuille de route du PNA

Tableau 5: Domaine d’intervention stratégique, fiche 2 : Renforcer les systèmes d’information et de S&E

Domaine d’intervention stratégique
(1) Renforcer les systèmes d’information et de S&E

Eléments et étapes pour les DT du LEG
Elément A. Travail préparatoire et prise en compte des
lacunes
Etape 3 : Gestion des lacunes en matière de capacités et
des faiblesses liées au processus PNA
Elément C : Stratégies de mise en œuvre
Etape 3 : Renforcement des capacités de planification et
de mise en œuvre
des mesures d’adaptation
Elément D : Notification, suivi et examen
Etape 1 : Suivi du processus PNA
Etape 2 : Examen du processus PNA
Etape 4 : Sensibilisation au processus PNA et notification
de ses avancées et de son efficacité

Situation présente sur laquelle le domaine d’intervention s’appuie



Une des lacunes principales identifiées est le manque de données adéquates et de partage de l’information. Le
nouveau projet financé par l’UE, l’AMCC, a pour objectif d’établir des mécanismes et des outils pour la gestion des
données, la capitalisation et la diffusion des informations sur le changement climatique. Des interventions
supplémentaires se concentreront sur le lien entre ces données et ces informations et le mécanisme global de S&E
pour la planification et la budgétisation du développement, et veilleront également à ce qu’elles alimentent ensuite
la révision des processus stratégiques clés (SCA2D, planification sectorielle et insulaire, etc.)
Raisonnement
La quantité insuffisante, le manque de contrôle de qualité et d’harmonisation des données est un obstacle majeur
pour la planification et le suivi du progrès du développement. Un suivi approprié et l’examen du processus PNA et
du développement en général a une place centrale dans une mise en œuvre itérative réussie. Ce domaine
stratégique pourrait alors servir pour tous les éléments de la mise en œuvre du PNA.
Principaux éléments du domaine d’intervention
Ce domaine d’intervention complèterait le mécanisme de coordination qui doit être établi sous le domaine
stratégique 1, et pourrait garantir que plusieurs initiatives qui pourraient renseigner le processus PNA en collectant,
stockant et gérant les données climatiques seraient coordonnées et que les informations pourraient être
standardisées et suffisamment diffusées.

Des produits possibles incluraient :
 La mise en place d’un mécanisme de S&E pour le processus PNA, en utilisant et renforçant les mécanismes

de S&E pour le développement existant sous le CGP, à savoir le GTS, et y compris l’allocation de personnel
dédié au S&E sous le MPEEIA, et le renforcement du mécanisme de transmission de données du niveau
insulaire et sectoriel au niveau national

 S’appuyer sur les études de recensement à mener sous le processus PNA, conduire un inventaire spécifique
des sources de données pertinentes, de la fréquence de la collection de données et des besoins des
producteurs et des utilisateurs

 La création d’indicateurs et de formations spécifiques pour le climat en faveur des producteurs et des
utilisateurs sur la façon de surveiller les progrès.

 La création d’une plateforme d’information afin de diffuser les informations, basée sur le recensement et la
revue des systèmes de communication existants, pertinents pour le développement durable. La plateforme
de communication spécifique au PNA serait développée en tirant profit des plateformes et des ressources
existantes.

 Le partage des enseignements tirés aux niveaux national et international, en utilisant les TIC, les réunions et
les médias publics.

 Rédiger une stratégie de communication et développer des activités de sensibilisation au niveau national.
Acteurs clés impliqués

 MPEEIA
 CGP
 DGSC
 ANACM/DMN
 COSEP
 CNDRS
 Université des Comores
 Projet UE-AMCC
 Projet PNUD-FEM ACCA

Etapes à court terme
 Identifier les besoins supplémentaires, en se basant

sur des études existantes (sous les projets ACCA et
GCCA) : organiser une réunion avec les parties
prenantes clés du projet afin de débattre sur les
lacunes

 Rédiger des TdR, identifier les ressources et recruter
le personnel pour le S&E au MPEEIA

 Définir les indicateurs pour le système de S&E
 Développer des directives sur la façon d’utiliser les

indicateurs et les programmes de formation pour les
planificateurs de développement dans tous les
secteurs



Tableau 6 : Domaine d’intervention stratégique, fiche 3 : Renforcer la capacité d’ACC dans la planification et la mise en œuvre

Domaine d’intervention stratégique
(2) Renforcer la capacité d’ACC dans la planification

et la mise en œuvre

Eléments et étapes pour les DT du LEG
Elément A. Travail préparatoire et prise en compte des
lacunes
Etape 3 : Gestion des lacunes en matière de capacités et
des faiblesses liées au processus PNA
Elément C : Stratégies de mise en œuvre
Etape 3 : Renforcement des capacités de planification et
de mise en œuvre

Situation présente sur laquelle le domaine d’intervention s’appuie
Une auto-évaluation a été menée en 2010 (et dont les résultats sont disponibles dans le « Livre de
l’environnement »). Elle a relevé les principaux besoins en matière de renforcement des capacités des Comores afin
de gérer et de protéger son environnement et ses ressources naturelles. Les capacités institutionnelles et
organisationnelles seront traitées dans les premiers et seconds domaines d’intervention, mais les capacités
individuelles et les compétences techniques et fonctionnelles jouent aussi un rôle clé dans le processus PNA. Les
compétences clés nécessaires seraient liées à l’intégration du changement climatique, l’économie de l’adaptation, la
gestion axée sur les résultats, la mobilisation des ressources ainsi que des formations techniques spécifiques pour le
personnel spécialisé.
Raisonnement
Les capacités individuelles limitées des principales parties prenantes du processus PNA ont été identifiées comme
un des principaux problèmes aux Comores. Ce domaine stratégique sera également utiles à toutes les étapes et
éléments puisqu’il y a des lacunes de capacité dans toutes les étapes dès le lancement du projet.
Principaux éléments du domaine d’intervention
Un programme général et complet de formation afin de renforcer les capacités devra être développé au niveau
national et viser un large éventail de compétences managériales et techniques. Les compétences techniques
nécessaires pour le processus PNA incluent : les politiques et la connaissance de l’adaptation au changement
climatique, l’intégration du CC (national et sectoriel), les négociations pour le CC, l’économie de l’ACC, l’utilisation
d’approches et d’outils de V&A (vulnérabilité et adaptation), la modélisation et le développement de scénarios des
CC, l’évaluation d’options d’adaptation, etc. Les compétences managériales incluent : leadership, communication et
sensibilisation, gestion financière, budgétisation, élaboration et conduite de formation, planification et prise de
décision participatives, mobilisation de ressources, S&E, gestion axée sur les résultats, gestion des ressources
humaines, etc. Les interventions se concentreraient sur les lacunes dans les compétences clés dans les Comores, ce
qui sera évalué avant les interventions.

Les produits possibles incluraient :
 S’appuyer sur les études bilan, mener une évaluation spécifique des capacités au niveau institutionnel et

individuel dans les institutions clés (MPEEIA, CGP, CUSOP notamment) pour les compétences liées au CC à la
fois techniques et managériales

 Forger un partenariat avec des fournisseurs de formation potentiels, y compris des institutions de formations
régionales externes et les organismes de formation continue de la fonction publique aux Comores

 Développer un programme de formation à moyen terme visant des unités spécifiques dans des domaines clés
identifiés, notamment l’intégration de l’ACC, l’économie de l’adaptation et des analyses de coût-bénéfices et
d’autres méthodes d’évaluation des options d’adaptation et des compétences managériales. Progrès de suivi et
d’évaluation.

Acteurs clés impliqués
 MPEEIA
 CGP
 ministères sectoriels clés : santé, finance,

budget, agriculture, pêche
 CUSOP et l’Université des Comores

Etapes à court terme
 Rédiger des TdR et conduire une évaluation des

capacités aux niveaux organisationnel et
individuel

 Rechercher et développer des contacts avec des
institutions régionales pour délivrer des
programmes de formation pour les institutions



 PNUD, UE et d’autres TFP clés. Signer un protocole d’accord.
 Développer un programme de formation sur les

domaines spécifiques de renforcement

Tableau 7: Domaine d’intervention stratégique, fiche 4 : Produire une première génération de documents du PNA

Domaine d’intervention stratégique
(3) Produire une première génération de documents

du PNA

Eléments et étapes pour les DT du LEG
Elément B: Eléments de la phase préparatoire
Etape 1: Analyse des scénarios climatiques actuels et des
scénarios d’évolution du climat
Etape 2 : Évaluation des facteurs de vulnérabilité au
climat et identification des options d’adaptation
Etape 3 : Examen des options d’adaptation
Etape 4 : Élaboration et diffusion de plans nationaux
d’adaptation
Etape 5 : Intégration de l’adaptation aux changements
climatiques aux mesures de développement et de
planification sectorielle aux niveau national et
infranational
Elément D : Notification, suivi et examen
Etape 3 : Actualisation itérative des plans nationaux
d’adaptation

Situation présente sur laquelle le domaine d’intervention s’appuie
Le PANA de 2006, comme l’a montré l’évaluation du PNUE, n’est pas suffisamment conforme avec la planification et
la budgétisation de développement national et manquait aussi d’options d’adaptation pour répondre aux besoins
de développement et d’ACC du pays. Puisque la SCA2D pour 2015-2019 a été récemment adoptée, le document
PNA pourrait être un complément à cette stratégie et pourrait inclure une analyse complète des scénarios et des
vulnérabilités climatiques et identifier les options d’adaptation au niveau national, sectoriel et insulaire qui
s’alignerait sur et alimenterait la stratégie de développement globale.
Raisonnement
Une première génération de document PNA serait utile pour décrire en détail la vision et les mesures pour intégrer
l’ACC à moyen terme et pourrait servir comme base pour développer des projets d’adaptation et intégrer l’ACC aux
niveaux national et sectoriel.
Principaux éléments du domaine d’intervention
Une fois que les lacunes et les faiblesses initiales ont été gérées, une première génération de documents PNA
pourrait être produite pour guider les interventions d’adaptation à moyen terme. Cela nécessiterait un processus
complet pour s’assurer qu’il englobe et s’aligne sur les priorités de développement aux Comores, et s’appuierait sur
les enseignements tirés des processus de développement du PANA.

Le développement du PNA suivrait les étapes décrites dans les directives LEG :
 Analyse des scénarios climatiques actuels et des scénarios d’évolution du climat: s’appuyer sur l’expérience

acquise à travers les communications nationales, des scénarios seraient développés en utilisant l’approche
la plus appropriée en fonction des données disponibles sur la régionalisation et les trajectoires de
développement . Une expertise adéquate semble être disponible dans le pays mais pourrait être complétée
par une expertise externe si nécessaire

 Évaluation des facteurs de vulnérabilité au climat et identification des options d’adaptation: les
vulnérabilités climatiques ont été évaluées dans le cadre du projet de l’IOC. L’étude pourrait être mise à
jour. L’identification d’options a été jugée comme insuffisante dans le PANA par l’évaluation du PNUE et
cela pourrait être partiellement résolu à travers le renforcement des capacités, mais une expertise externe



pourrait être nécessaire pour conduire un processus d’identification complet.
 Examen des options d’adaptation: différents critères, y compris coût/bénéfice, la contribution à la réduction

de la pauvreté, l’approbation sociale et politique, la faisabilité, etc. doivent être appliquées et différentes
approches consultatives utilisées pour évaluer les options d’adaptation

 Élaboration et diffusion de plans nationaux d’adaptation: une équipe multidisciplinaire pourrait compiler les
résultats des études conduites dans le processus et produire un premier jet ainsi qu’organiser la
consultation et le processus de validation.

Le document PNA nécessiterait d’être revu et révisé régulièrement.
Acteurs clés impliqués

 MPEEIA
 CGP
 ANACM
 Université des Comores

Etapes à court terme
Ce document de 1ère génération de PNA ne peut être
produit que lorsque les lacunes ont été comblées

 Identifier les ressources financières nécessaires
pour les différentes étapes

 Recruter une équipe nationale et une assistance
internationale pour conduire le processus

Tableau 8: Domaine d’intervention stratégique, fiche 5 : Renforcer la sensibilisation au changement climatique et l’intégration
de l’ACC au niveau insulaire

Domaine d’intervention stratégique
(4) Renforcer la sensibilisation au changement

climatique et l’intégration de l’ACC au niveau
insulaire

Eléments et étapes pour les DT du GEP
Elément A. Travail préparatoire et prise en compte des
lacunes
Etape 3 : Gestion des lacunes en matière de capacités et
des faiblesses liées au processus PNA
Etape 4 : Évaluation itérative complète des besoins en
matière de développement et des facteurs de
vulnérabilité au climat
Elément B: Eléments de la phase préparatoire
Etape 5 : Intégration de l’adaptation aux changements
climatiques aux mesures de développement et de
planification sectorielle aux niveau national et
infranational
Elément C : Stratégies de mise en œuvre
Etape 3 : Renforcement des capacités de planification et
de mise en œuvre des mesures d’adaptation

Situation présente sur laquelle le domaine d’intervention s’appuie
Bien que la sensibilisation au changement climatique soit plutôt forte au niveau national et est intégrée dans une
certaine mesure dans le processus de planification, elle reste encore à intégrer dans les processus de planification
insulaire. Des efforts significatifs seront donc nécessaires afin de sensibiliser et former les autorités insulaires sur les
changements climatiques. Dans le but de répondre à des besoins urgents, les projets d’adaptation seront davantage
développés et mise en œuvre au niveau local. Les mécanismes de coordinations devront être renforcés et le
processus PNA pourrait utiliser les structures existantes comme le COPSED et le centre rural pour le développement
économique récemment développé.
Raisonnement
Les trois îles des Comores ont un statut autonome et les Gouvernorats développeront leurs propres plans de
développement basés sur la SCA2D tout en contribuant aussi au développement des stratégies, des plans et des
politiques nationaux. Il est donc primordial de sensibiliser et de former les autorités locales. Il serait aussi crucial de
mettre en œuvre des projets d’adaptation concrets dans un but de démonstration.
Principaux éléments du domaine d’intervention



Un travail significatif devra être mené au niveau local pour aider à la fois à identifier les priorités pour le PNA et
pour le mettre en œuvre.

Les produits possibles incluraient :
 Des activités de promotion et de sensibilisation sont développées et mises en œuvre en : utilisant les

médias existants (radios nationales, insulaires et communautaires, etc.) et en développant des programmes
d’ACC dans les écoles (aux niveaux élémentaire, secondaire et universitaire)

 Organiser des formations sur l’ACC pour les responsables politiques (ministères, directeurs nationaux,
membres du parlement, etc.), les journalistes, la société civile et les dirigeants communautaires

 Développer un guide méthodologique pour l’intégration du CC au niveau local
 Développer et implémenter un programme de renforcement des capacités au niveau local, y compris sur

l’intégration du CC, sur la collecte, le stockage et la gestion de données et sur les compétences de gestion
générales

 Développer des projets pour une démonstration au niveau local
 Renforcer les systèmes d’information locaux et les mécanismes d’évaluation du niveau insulaire au niveau

national et vice versa.
Acteurs clés impliqués

 Gouvernorats de Grande Comore, d’Anjouan et
de Moheli

 MPEEIA/DGEF
 COPSED
 CRDE

Etapes à court terme
 Evaluer les besoins de renforcement des

capacités pour les autorités de chaque île
 Rédiger des TdR et recruter un consultant pour

développer les outils méthodologiques.



Annexe 2 : Note de briefing sur le processus PNA aux Comores





Annexe 3 : Poster sur le processus PNA aux Comores


