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Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Intoxication par Consommation d’Animaux Marins
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Indice de Développement Humain
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Maison de l’Écotourisme de Mohéli
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le Schéma d’Aménagement du Territoire (SAT) de l’île de Mohéli est un document de planification
territoriale qui vise à déterminer à un horizon de 20 ans les grandes orientations permettant de répondre
à la fois aux besoins de la population et aux enjeux croissants de préservation de la biodiversité, dans un
contexte de changement climatique. Il sera composé d’un schéma d’aménagement global, décliné en
schémas sectoriels, d’un plan de zonage et d’un règlement d’occupation du sol.
Première étape de la mission d’élaboration du SAT, le présent diagnostic provisoire présente les premières
conclusions de l’équipe sur la base de la bibliographie consultée, des entretiens et visites effectués sur le
terrain et des informations transmises par les parties prenantes. Il doit servir de support pour l’étape à venir
qui est celle du partage du diagnostic avec les parties prenantes, et qui permettra de le compléter et d’en
ressortir les enjeux essentiels auxquels Mohéli va devoir répondre. Cette prochaine étape doit également
permettre d’identifier les leviers de développement résilient à faire émerger, tout en assurant une
protection de l’environnement et de la biodiversité qui font la richesse principale de Mohéli aujourd’hui.
D’une superficie de 290 km2, l’île de Mohéli est la plus petite de l’archipel des Comores. C’est aussi la plus
pauvre, avec un taux de pauvreté global de 56,7% et un taux de pauvreté extrême de 45,8%. La population
mohélienne a été multipliée par 7 entre 1958 et 2017 pour atteindre un peu plus de 50 000 habitants, et
continue de croître de 3,4% par an en moyenne. Les projections de populations affichent une population
comprise entre 70 000 et 85 000 en 2035, qui aura besoin d’accéder à des logements, des emplois et des
équipements et services de qualité. Une île est par définition un territoire aux frontières immuables, sans
aucune possibilité d’extension. Mohéli doit donc accommoder sur sa petite superficie une population
croissante, qui entraîne une expansion urbaine et des surfaces agraires non maîtrisées, tout en protégeant
son environnement terrestre et marin, exceptionnel.
Le relief volcanique de Mohéli est particulièrement accentué et cette topographie singulière a toujours
conditionné l’implantation des activités anthropiques, agricoles ainsi que les conditions de déplacement
sur l’île. L’île est aujourd’hui dotée d’un réseau viaire principalement composé d’une route qui en fait le
tour et constitue la seule voie viable et fonctionnelle, les routes secondaires, là où elles existent, souffrant
d’un manque d’entretien. Ces difficultés d’accès pénalisent le développement économique de l’île et pèsent
particulièrement sur l’acheminement de la production agricole depuis les champs et cultures jusqu’aux
lieux de vente que sont les marchés. De manière générale, le manque ou la vétusté des infrastructures
existantes sur l’île est un frein majeur au développement de son économie. En dehors du secteur primaire,
celle-ci est principalement composée du secteur des services, l’industrie restant très peu développée. Le
secteur tertiaire est composé à Mohéli principalement d’activités de communication, d’hôtellerie et de
restauration centrées à Fomboni et de transport assuré par des indépendants à terre et des petites
compagnies en mer pour les liaisons inter-îles.
Au niveau urbain, on note une centralisation des services et infrastructures structurantes à Fomboni, la
capitale de l’ile, le reste du territoire en étant presque entièrement dépourvu. Cette concentration entraine
des déplacements entre les localités et Fomboni, qui peuvent s’avérer relativement longs en raison de l’état
de la route. L’exode des populations vers la ville de Fomboni est assez visible, les habitants choisissant de
se rapprocher des équipements, notamment pour l’éducation de leurs enfants. Un rééquilibrage du
territoire paraît indispensable, mais il doit être planifié en termes de développement spatial : quelle zone
souhaite-t-on développer en priorité, sans que cela ait des conséquences sur la biodiversité ? Ce
rééquilibrage pourrait également être pensé en termes d’accessibilité en améliorant les systèmes de
transport.
L’économie Comorienne est fortement marquée par le secteur primaire (agriculture, sylviculture, élevage
et pêche) qui a généré 41,5% du PIB en moyenne sur la période 2009-20161. La seule agriculture est le sous-

1

Ces données concernent le PIB national, il n’existe pas de données concernant la seule île de Mohéli

SAT Mohéli – 1.8 – Diagnostic détaillé

Page 13 | 243

secteur qui contribue le plus au PIB, à hauteur de 31,8%. 2Selon le Plan Comores Émergent, l’agriculture
représente 57% des emplois et près de 90% des exports3. Le secteur économique principal de l’île est le
secteur tertiaire, qui représente 46,4% du PIB, et dont les sous-secteurs principaux sont le commerce,
l’hôtellerie et la restauration (11,5% du PIB) et les autres services privés (18,1% du PIB). Le secteur
secondaire reste limité, à 9,6% du PIB sur la période 2009-2016.4. Du fait de la part de l’agriculture dans son
économie et de la fertilité de ses sols d’origine volcanique, Mohéli est surnommé le « grenier des Comores.
Les cultures vivrières, destinées à la consommation courante, couvrent environ 80% de la superficie de l’île.
Les cultures de rente, destinées à l’exportation sur le marché international, sont la vanille, le girofle et
l’ylang-ylang, en forte croissance depuis un engouement au début des années 2000. La pêche est une
activité courante à Mohéli, pratiquée comme l’agriculture de manière artisanale faute de moyens
techniques et de structuration de la filière. Principales sources d’emplois et indispensables à l’indépendance
alimentaire de l’île, l’agriculture et la pêche doivent être compatibles avec les enjeux de protection de la
biodiversité, et s’adapter aux impacts présents ou futurs du changement climatique.
La biodiversité mohélienne est particulièrement riche et précieuse, notamment en raison de la flore et la
faune endémiques de l’île, tant maritimes que terrestres. La valeur des services écosystémiques rendus, et
la nécessité de les protéger sont dans les esprits depuis une vingtaine d’années au moins. En 2001, une
partie du territoire marin a été classée comme Parc National et ce périmètre a été élargi en 2015 aux
écosystèmes forestiers notamment, pour devenir le Parc National de Mohéli (PNM). Celui-ci couvre
aujourd’hui 644 km2, dont 172 km2 terrestres et 472 km2 marins. Au sein du PNM, un accord de cogestion
signé avec les populations réglemente fortement les activités anthropiques, notamment l’agriculture, la
chasse, la pêche et la construction de nouvelles habitations. L’île entière a récemment été classée comme
réserve de biosphère par l’UNESCO, renforçant l’intérêt national et international pour sa préservation.
Les modes de vies et l’économie mohélienne sont aujourd’hui dépendants des services écosystémiques
rendus par la biodiversité, notamment pour la pêche, le bois de chauffe, l’agriculture et l’écotourisme, tout
en les menaçant. L’agriculture a un impact important, particulièrement le processus de distillation des fleurs
d’ylang-ylang pour le marché cosmétique qui utilise du bois de chauffe issu des forêts voisines des
plantations. La couverture forestière est également menacée par la déforestation et le défrichage de
parcelles pour l’agriculture. Les paysans mohéliens cherchent en effet sans cesse à gagner sur la forêt, faute
de surfaces cultivables disponibles en nombre suffisant aux abords des zones habitées. Une gestion foncière
complexe et peu stratégique accentue ce phénomène en laissant des parcelles en friche dans les zones plus
denses. Outre la destruction évidente de l’écosystème, la déforestation favorise l’érosion des sols,
particulièrement inclinés sur les hauteurs de Mohéli, qui conduit à son tour l’envasement des baies et des
zones littorales. Compte tenu des exigences de protection environnementale et des risques évoqués cidessus, l’éco-tourisme semble être un des secteurs prometteurs pour l’économie mohélienne, en valorisant
cette biodiversité au lieu de la menacer comme le font d’autres activités. Encore marginal aujourd’hui et
centré autour du PNM, il est l’un des axes de développement favorisé par le Plan Comores Émergent (PCE).
Le SAT prendra en compte les projets prévus dans le cadre du PCE à Mohéli, notamment le développement
de l’écotourisme, du secteur des hydrocarbures et l’amélioration des infrastructures de transport aérien et
maritime.
Les projections climatiques (objet d’une annexe à ce rapport) montrent que les phénomènes climatiques
ont tendance à s’aggraver à Mohéli : les températures moyennes minimum et maximum augmenteront
dans les deux scénarios (RCP 4.5 et 8.5) tandis que le contraste saisonnier des pluies va se renforcer
entraînant de facto une hausse des aléas climatiques liés tels que les sécheresses, les incendies ou encore
les inondations et les mouvements de terrains.
L’élévation du niveau de la mer sera similaire pour l’ensemble des RCP jusqu’en 2050 et égale à +0,2 m. À
partir de 2050, l’élévation s’accéléra pour le RCP 8,5 et atteindrait potentiellement +0,84 m à horizon 2100.
Dans le cas du RCP2,6 le niveau de la mer attendrait 0,43 m à horizon 2100. L’élévation de la mer couplée
aux épisodes intenses de submersions marines et aux tempêtes accélèrera l’érosion côtière si rien n’est fait

2 Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2018-2021 (SCA2D), Secrétariat Général de la Présidence de l’Union des Comores, 2017
3 Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
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pour préserver et/ou remettre en état les barrières naturelles de Mohéli (végétation côtière et récifs
coralliens notamment). Cela impactera les infrastructures, activités et réseaux en bordure littorale.
Tandis que l’augmentation des températures et de l’acidification de l’océan impactent la biodiversités
marines et les activités qui lui sont liées. Ces éléments climatiques couplés à une pression anthropique de
plus en plus forte pourraient avoir un impact sur la ressource en eau, l’agriculture, la pêche, la biodiversité,
la santé mais aussi les infrastructures et le bâti qui se situent dans des zones identifiées comme à risque.
La planification de l’aménagement de Mohéli devra tenir compte de toutes ces contraintes et sans aucun
doute trouver un compromis et des synergies entre le développement économique, l’amélioration des
conditions de vie, et la préservation de l’environnement et de la biodiversité, dans un contexte ou la
pression démographique est importante. Le terme de « développement durable et résilient » prend ici tout
son sens, et sera le fil conducteur du processus de co-construction qui est mis en place pour l’élaboration
de ce document.
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A. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
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Contenu et objectifs du Schéma d’Aménagement
du Territoire
1.1 Le programme Adapt’Action
La mission d’élaboration du Schéma d’Aménagement Territorial de Mohéli est financée par l’Agence
Française de Développement (AFD) dans le cadre de la Facilité Adapt’Action. Cette Facilité, démarrée en
mai 2017, appuie les pays africains, les PMA et les PEID dans la mise en œuvre de leurs engagements pris
dans le cadre de l’Accord de Paris sur le Climat par le financement d’études, d’activités de renforcement
des capacités et d’assistance technique, dans le secteur de l’adaptation en particulier.
Cette mission est réalisée par un consortium pluridisciplinaire mené Suez Consulting, mandataire de
l’accord-cadre Adapt’Action, et composé de Groupe Huit, bureau d’études pluridisciplinaire intervenant
dans le champ de l’urbain dans le contexte spécifique des villes du Sud, d’Acterra, cabinet de d’études et
conseil spécialisé dans le domaine de l’analyse des impacts du changement climatique, de l’adaptation et
des politiques Climat d’Angalia, agence de communication Mahoraise et d’un panel d’experts nationaux et
internationaux.
Pendant la phase de diagnostic l’équipe a réalisé deux missions de terrain, la première en décembre 2020
et la seconde en avril/mai 2021.

1.2 Objectif : impulser un développement harmonieux et
durable
Le Schéma d’Aménagement Territorial (SAT) a pour objectif principal d’être un outil qui rend possible un
développement durable et résilient à travers l’articulation des trois piliers suivants, tout en intégrant le
volet spatio-temporel de l’aménagement, les enjeux de la mobilité, du numérique et de la culture :
•

Préserver et protéger le sol, la biodiversité marine, côtière et terrestre, ainsi que l’ensemble des
ressources naturelles territoire et des services écosystémiques correspondants ;

•

Assurer le développement économique et social de Mohéli en considérant l’exploitation durable
des ressources naturelles comme une richesse accessible et équitable pour ses habitants (pêche,
élevage, agriculture et alimentation, énergie renouvelable, transformation de produits primaires,
tourisme éco-responsable, etc.) et en promouvant des trajectoires d’urbanisation bas-carbone ;

•

Améliorer la résilience de l’île et de ses habitants face aux risques naturels et aux conséquences du
changement climatique actuel et prévisible.
Les objectifs spécifiques sont : (i) favoriser la croissance économique, (ii) garantir une répartition équitable
des biens et services communs, (iii) maîtriser la dégradation de l'environnement et les aléas naturels et (iv)
rationnaliser l’occupation de l’espace. Le SAT permettra de limiter les inégalités territoriales qui peuvent
résulter d’un développement non planifié. Il visera à rétablir les équilibres sociaux, économiques,
environnementaux et spatiaux dans le territoire de l’île de Mohéli.
Le Schéma d’Aménagement du territoire est donc un document qui détermine à un horizon de 20 ans :
- L’implantation des grands équipements et des grandes infrastructures, y compris de transport.
- La localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, agricoles,
portuaires, etc.
- La localisation des zones à préserver, protéger et les mesures de sauvegarde.
Ainsi, le SAT devra permettre de répondre efficacement aux attentes des populations et assurer une
meilleure protection des espaces naturels, en favorisant les solutions fondées sur la nature adaptées au
changement climatique.
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Le SAT a un caractère opposable, c’est à dire qu’à partir de son approbation, toutes ses recommandations
doivent être respectées par l’ensemble des administrations et du secteur privé, même s’il peut être révisé.

1.3 Contenu
Le SAT est composé de plusieurs documents complémentaires :
- Un schéma d’aménagement global, décliné en schémas sectoriels (infrastructures, urbanisation,
développement économique, protection de l’environnement…)
-

Un plan de zonage qui traduit les propositions d’aménagement en zones d’affectation

-

Un règlement d’occupation du sol, affecté à chaque type de zone et indiquant les grands principes
d’aménagement, les activités autorisées, encouragées ou au contraire interdites.

1.4 Indispensable insertion dans les documents cadres de
référence
Le SAT de Mohéli doit s’insérer dans les documents de politiques et de planification existants. Il s’agit des
documents de prospective à l’échelle du pays (Quel rôle joue Mohéli dans la planification du
développement du pays ? Quels sont les secteurs mis en avant ou à développer ? Quelles sont les grandes
infrastructures de communication / liaison existantes ou projetées entre Mohéli et le reste du pays ?).
Le SAT doit également tenir compte des documents existants à l’échelle de l’île, en particulier les documents
qui régissent le Parc National de Mohéli, car il couvre plus de 80% de la superficie de l’île.

1.4.1 Au niveau national
1.4.1.1

Le Plan Comores Émergent

Le Plan Comores Émergent (PCE), adopté en 2019, propose une stratégie de développement du pays pour
la décennie 2020. L’objectif affiché de croissance économique vise à intégrer la catégorie des pays à revenu
intermédiaire supérieur, selon le classement de la Banque Mondiale. Pour cela, le revenu national brut par
habitant, actuellement à 1360$, doit plus que doubler pour atteindre 4000$. La croissance économique, de
2,8% en moyenne depuis l’indépendance, devrait dépasser les 7,5% en 2030 grâce à la mise en place du
Plan Comores Émergent.
Ces ambitions de développement reposent sur cinq piliers : le tourisme et l’artisanat, l’économie maritime,
les services financiers à destination de clients internationaux, la modernisation de l’agriculture et l’industrie
manufacturière de produits à forte valeur ajoutée aux Comores.5
Présenté à Paris en décembre 2019, le PCE a mobilisé près de 4,6 milliards d’euros de promesse de dons de
la part d’acteurs institutionnels et d’investisseurs privés.
Les ambitions locales du PCE
Le Plan Comores Émergent mise fortement sur le secteur du tourisme, qui emploie actuellement 142
personnes à Mohéli. Pour développer localement cette filière, le PCE a pour ambition d’aménager une zone
écotouristique autour du Parc National de Mohéli (PNM) et d’y implanter deux hôtels. Le secteur hôtelier
devrait lui-même faire l’objet d’une meilleure structuration et professionnalisation. En parallèle, les
infrastructures d’accès à Mohéli que sont le quai d’accès et les liaisons maritimes inter-îles, seront
améliorées pour accueillir les touristes. L’aéroport de Mohéli devrait lui aussi être rénové en vue d’accroître
le transport aérien. Ces politiques de développement économique s’accompagnent de mesures
conservatoires visant à limiter l’impact négatif du tourisme sur l’écosystème Mohélien. Il s’agit notamment
de l’interdiction de prélever du sable ou des matériaux de construction sur le littoral, du développement

5

Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
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d’une filière d’approvisionnement alternative et de la sensibilisation des acteurs locaux à ces enjeux de
préservation.6
Un autre axe du PCE prévoit une application concrète à Mohéli : il s’agit du développement de l’industrie
et en particulier du sous-secteur des hydrocarbures. Le centre de stockage de Hoani, au nord de l’île, sera
ainsi mis en activité et la logistique des produits pétroliers modernisée, dans un contexte d’intensification
des recherches d’hydrocarbures sur le territoire national.
L’engagement du PCE dans la lutte contre le changement climatique
Le PCE préconise la mise en place d’une politique nationale qui vise à intégrer aux différentes politiques
sectorielles existantes les objectifs de lutte contre le changement climatique. Cette intégration inclura une
lecture transversale des enjeux sectoriels au regard du changement climatique, une responsabilisation de
l’ensemble des parties prenantes sur les objectifs de lutte contre le changement climatique ainsi qu’une
meilleure information, communication et éducation à cette problématique.
En parallèle, la politique nationale de l’environnement, adoptée en 1993, devrait être révisée. Cette
politique révisée visera notamment à renforcer les actions et les capacités d’adaptation, à mettre en œuvre
des actions d’atténuation et de résilience. Enfin, des campagnes seront mises en place pour promouvoir la
recherche, le développement, le transfert de technologies et la gestion adaptive en faveur de la lutte contre
le changement climatique.
Pour financer ces actions, une stratégie de mobilisation des financements accessibles au pays, notamment
le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), va être élaborée.
Les Comores ont d’ores et déjà obtenu un financement de 42 millions $ de la part du Fonds Vert pour le
Climat (FVC) pour promouvoir un approvisionnement en eau résilient au changement climatique.

1.4.2 A l’échelle de l’île
Mohéli ne dispose pas de document de planification en tant que tel, mais étant couverte à plus de 80% par
le Parc National et classée en totalité comme réserve de biosphère, elle est soumise à des règlements et
des mesures bien particulières, qui se doivent d’être contraignantes en termes d’aménagement.
1.4.2.1

Le Parc National de Mohéli, première aire protégée des Comores

Créé en 2001, le Parc Marin de Mohéli a obtenu en 2015 le statut de Parc National. Son périmètre s’étend
sur une zone marine de 400 km2 et une zone terrestre de 200 km2.
Depuis la création du Parc Marin, des accords de cogestion réglemente les activités humaines en son sein.
Plusieurs techniques de pêche sont ainsi proscrites : à l’explosif, au poison, au filet, au harpon.
Les autres interdictions concernent :
- la chasse et la collecte d’œufs d’animaux sauvages
- le dérangement desdits animaux
- l’introduction de nouvelles espèces animales ou végétales
-

la coupe des arbres
la destruction de récifs coralliens
les constructions

- le déversement d’ordures et de déchets
De nombreuses autres activités sont soumises à autorisation des autorités du parc : constructions publiques
et privées, activités agricoles, pastorales et forestières, prélèvement de matériaux, aménagement
d’hébergements touristiques. Au sein de la réserve marine, la pêche est complètement interdite, ainsi que
le prélèvement de toute ressource.
En 2019, le Décret n°19-129/PR du 26 novembre 2019 portant promulgation de la loi n°18-005/AU du 5
décembre 2018 sur le Système National des Aires protégées des Comores a institué un réseau d’aires

6

Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
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protégées afin de conserver l’ensemble de la biodiversité des Comores. Cette loi contribue également au
développement et à l’amélioration des conditions de vie de la population locale en harmonie avec
l’environnement. Enfin, cette loi prévoit des délimitations intérieures ou extérieures appelées zonages.
Le zonage du Parc National de Mohéli différencie trois zones de préservation croissante : la Zone
d’Utilisation Contrôlée (ZUC), la Zone d’Utilisation Durable (ZUD) et la Zone de Non-Prélèvement (ZNP),
réparties comme sur la cartographie ci-dessous.
Selon la loi n°18-005/AU7, sont interdits dans la Zone de Non-Prélèvement (ZNP) d’un Parc National
Comorien : « l’abattage d’arbres, la chasse, la pêche et la capture d’animaux, les feux de brousse et la
destruction ou la collecte de plantes, sauf pour des raisons scientifiques, ou pour les besoins de
l’aménagement ou de l’ordre public ». Une Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC) est un espace de valorisation
écologique où l’utilisation des ressources et les activités de production sont strictement réglementées et
contrôlées », tandis qu’une Zone d’Utilisation Durable (ZUD) est un « espace de valorisation économique où
l’utilisation durable des ressources et les activités de production sont réglementées et contrôlées ». La ZUC
et la ZUD constituent ainsi des délimitations intérieures dans lesquelles certaines activités peuvent être
effectuées de manière contrôlée alors qu’aucune activité ni entrée n’est tolérée dans la ZNP.
Ces principes s’appliquent pour le zonage de tous les Parcs Nationaux des Comores, un décret devrait
prochainement être promulgué pour définir davantage ces règles d’utilisation pour le Parc National Marin
de Mohéli.
Enfin, une aire protégée est constituée d’une ou plusieurs zones de non-prélèvement. Il s’agit d’une zone
sanctuaire d’intérêt écologique, archéologique, biologique, culturelle et/ou cultuelle, historique,
morphologique, archéologique en périmètre de préservation intégrale. Toute activité, toute entrée et toute
circulation y est restreinte et strictement réglementée8.
Carte 1 - Le plan de zonage du Parc National de Mohéli

7
8

loi n°18-005/AU, Articles 7 et 27
Articles 26 et suivants de la loi sur le système des Aires protégées.
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1.4.2.2

Mohéli réserve de biodiversité mondiale, un argument supplémentaire en faveur
de l’écotourisme

Fin 2020, l’UNESCO a approuvé le classement de Mohéli comme réserve de biosphère mondiale, parmi les
714 existantes. Cette distinction conforte le potentiel écotouristique de l’île9, particulièrement élevé en
raison de l’endémisme important de sa flore et de sa faune, à la fois terrestres et marines.
Un comité de gestion composé d’acteurs10 d’horizons divers a été créé en 2020 pour assurer l’orientation,
la concertation et la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve de biosphère. La réserve de biosphère
distingue en son sein plusieurs zones à protéger en priorité au vu de leur intérêt écologique élevé : sept
aires centrales marines, l’aire centrale de la forêt de M’lédjelé, l’aire centrale de la forêt sèche et le lac
Boundouni.
L’arrêté ministériel du 25 septembre 2019 définit la délimitation de la Réserve de biosphère qui intègre
l’ensemble de l’île ainsi que l’emprise du Parc National de Mohéli. Elle comprend :
-

-

-

8 aires centrales marines et des 3 aires centrales terrestres, consacrées à la protection à long terme
de milieux naturels et d’espèces spécifiques. Des objectifs de conservation sont précisés dans le plan
de gestion ;
La zone tampon, constituée par le reste du Parc national de Mohéli, (partie terrestre de l'île de Mohéli
moins les surfaces des aires centrales terrestres). Dans cette zone, les activités économiques
habituelles (agriculture, élevage, pêche…) sont autorisées dans le respect des accords de cogestion
signés avec les communautés villageoises et en conformité avec les dispositions du décret présidentiel
du 27 novembre 2015 portant création du Parc.
L'aire de transition, qui s'étend au nord du parc jusqu'au récif. Des pratiques de gestion durable des
ressources y sont favorisées et développées, concernent principalement la lutte contre la
déforestation, la gestion des déchets, la pollution, l'amélioration de la gestion foncière et l’érosion des
plages.

9

« C’est une grande nouvelle pour le pays notamment l’île de Mohéli, car cela signifie que notre pays a des ressources
potentielles pour rehausser l’écotourisme », Bianrifi Tarmidhi, Ministre comorien de l’Environnement cité par le PNUD
10

Secrétaire général de la commission national UNESCO en Union des Comores ; Directeur Général de l’Environnement et
des Forêts ; Recteur auprès du Ministère de l’Education Nationale ; Représentant du CNDRS ; Directrice nationale du
tourisme ; Directeur du Parc National de Mohéli ; Coordinateur du projet RNAP ; Représentant de la faculté des sciences à
l’UdCMODE ; Directeur de cabinet du Gouverneur de l’Ile de Mwal ; Directeur du Plan de Mwal ; Agence Nationale pour la
Promotion des Investissements de Mwal ; société civile Mwali
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Carte 2 - Les zonages de la réserve de biosphère

Ces deux documents qui proposent un zonage et un arsenal de mesures de protection, et garantissent en
même temps une cogestion des espaces, sont évidemment les deux références qui seront mises en avant
lors des réflexions sur les orientations d’aménagement de l’île. Ils posent déjà les bases de la réflexion
principale qui sera à mener : « Comment promouvoir le développement économique de l’île, en équilibre
parfait avec la préservation de l’environnement ».
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Contexte
2.1 Histoire des Comores
2.1.1 Des premières implantations à l’indépendance
Situé à un carrefour de routes commerciales, l’archipel des Comores (Grande Comore, Mohéli, Anjouan et
Mayotte) a connu plusieurs vagues migratoires successives. Selon plusieurs sources, (Battistini et Verin,
1984, Damir ben Ali, 1985, Chanudet 1988), le peuplement des quatre îles aurait commencé entre le IVe et
Ve siècle de notre ère.
Les premiers habitants seraient venus d’Afrique orientale et australe, rejoints par des migrants de la
péninsule arabique, puis de l’île voisine de Madagascar. Avec le temps, ces peuples se sont croisés, les
cultures se sont rencontrées, et les sangs se sont mélangés. Ce mélange de civilisations a donné naissance
au peuple comorien, un peuple relativement homogène qui partage une culture, une langue : le shikomor
et une religion : l’islam.
Chaque île a néanmoins une histoire spécifique, qui a contribué à forger sa propre identité. En conséquence,
l’organisation sociale et le mode de gouvernance locale diffèrent aujourd’hui d’une île à l’autre.
Les premiers habitants de l’archipel, les bantous, ont instauré dans les îles une organisation sociale centrée
sur le village et caractérisée par une forte solidarité communautaire. C’était un système dominé par les
doyens et les chefs coutumiers, qui exerçaient de ce fait le pouvoir au niveau local. Héritier de ce système
bantou, le comorien contemporain demeure un « citoyen-villageois » fortement attaché à sa terre d’origine
et aux valeurs ancestrales, telles que posséder une maison ou un lopin de terre dans son village d’origine
ou acquérir un terrain pour y construire la maison de sa fille.
L’islam a été introduit dans l’archipel au début du XIVe siècle par les arabes et les perses, qui y ont également
institué le régime du sultanat. Malgré leur position de pouvoir, les souverains continuaient à consulter les
religieux et les chefs coutumiers, qui conservaient par là une influence politique forte. Ce système semble
se perpétuer de nos jours, alors que les lois et les principes religieux influent sur les décisions d’État.
Au début du XIXe siècle, l’arrivée des Français dans l’archipel a marqué la fin des sultans. L’administration
coloniale a été instaurée à la place, avec le soutien de la marine française et parfois au prix d’affrontements
armés qui ont conduit à la déportation des sultans vers la Nouvelle Calédonie, Madagascar ou l’île Bourbon.
Sous tutelle française pendant plus de 130 ans, les Comores ont alors connu plusieurs statuts
administratifs : d’abord Protectorat, puis colonie rattachée à Madagascar et enfin territoire d’outre-mer.
Cette présence française a donné lieu à la création de grandes sociétés coloniales agricoles, telles que la
Bambao, qui ont dépossédé les autochtones de leurs meilleures terres arables.
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Carte 3 – Localisation et étendue des domaines coloniaux

2.1.2 Depuis l’indépendance
En 1975, les Comores ont unilatéralement déclaré leur indépendance, marquant ainsi une rupture brutale
avec la France. Cette indépendance n’est néanmoins effective que sur les trois îles de Grande Comore,
Mohéli et Anjouan. Mayotte est restée sous administration française mais officiellement revendiquée par
l’Union des Comores.
A Mohéli, jusqu’à l’indépendance, la majorité des terres étaient détenues par trois grands « domaines
coloniaux » : (1) la Société Comores Bambao (ancienne Société Coloniale Bambao), dont la propriété
s’étendait de la plaine de Fomboni au Nord, jusqu’à N’drondroni-Wallah au Sud, en passant par la crête de
montage au centre de l’île, (2) le domaine de la famille LEGRAND qui comprenait les terroirs de HambaBarakani et Miringoni, et (3) la société de la famille LAURET qui possédait pratiquement toutes les terres
arables du plateau de Djando. D’autres familles de colons détenaient également des exploitations agricoles
à Nioumachoi, M’batsé et Hoani, mais de moindre taille.
Toutes ces terres ont été nationalisées sous le régime « révolutionnaire » d’Ali Soilihi (1975-1978), puis
rétrocédées à leurs anciens propriétaires qui ont alors pu en vendre une partie à des comoriens aisés. Le
reste des terres a été soit repris par l’Etat et redistribué à des particuliers, soit accaparé par les
communautés riveraines qui les ont transformées en zones d’habitation. Ces terres sont aujourd’hui la
source de conflits fonciers dans certains villages de l’île.

2.2 Mohéli aujourd’hui : des ressources naturelles
exceptionnelles soumises à des pressions anthropiques
et des aléas climatiques
L’Union des Comores est formée par un archipel de trois îles situées au Nord du Canal du Mozambique :
Grande Comore, Anjouan, Mohéli. L’archipel des Comores – qui comporte également l’île de Mayotte sous
administration française - est situé à mi-distance de l’équateur et des tropiques du Capricorne, soit entre
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11°20’ et 13°04’ de latitude Sud et 43°11’ et 45°19’ de longitude Est. Il se trouve dans la zone tropicale, à
des distances de 350 km au Nord-Ouest de Madagascar et 250 km de la côte Est d’Afrique.
Sa superficie est de 2.236 km2 dont 1.148 km2 à la Grande Comore, 290 km2 à Mohéli, 424 km2 à Anjouan
et 374 km2 à Mayotte.
Carte 4 - Carte géographique de l’archipel des Comores

Source : Wikipedia – L’archipel des Comores

2.2.1 Mohéli, la plus petite île de l’Union des Comores
Sur le plan physique, les îles Comores sont les parties émergées de grands volcans formés dans les fonds
marins depuis l’ère tertiaire. Comme elles ne sont pas formées en même temps, leur géologie et leur
géomorphologie varient d’une île a une autre.
Les trois îles de l’Union des Comores présentent ainsi une morphologie et une dynamique différenciées,
correspondant à des stades d’évolution géologiques différents : Grande Comore, la plus récente, a un relief
monotone dominé à 2361 m par le volcan Karthala. Le volcan est toujours actif, avec une éruption tous les
11 ans en moyenne ; la dernière date de janvier 200711. Les îles d’Anjouan et de Mohéli sont plus anciennes
et marquées par un relief accidenté.
Mohéli (2,8 millions d’années) est la plus ancienne île formée après Mayotte (5,4 millions d’années). Elle
fait 30 km de long d’Est en Ouest et 12 km sur sa plus grande largeur. Son plus haut sommet, le Mzé Kukulé,
culmine à 790 mètres d’altitude. La partie occidentale est formée d’une grande arête axiale constituant le
corps principal de l’île, très escarpé et entaillé par des vallées profondes. La partie orientale est constituée
du plateau de Djando, qui culmine à 350 mètres d’altitude. Ses rivages sont abrupts et comprennent

11

Dr. Isabelle Mamaty, et M. Daniel Bandar Ali, étude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores2018
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plusieurs falaises qui séparent le plateau de la région côtière. On y relève également la présence de petites
baies à mangroves et d'un récif corallien frangeant entourant la totalité de l'île12.

2.2.2 Un paysage d’exception
On distingue aux Comores quatre grandes zones de végétation, variable en fonction de l’altitude : (1) les
mangroves et autres végétations côtières, incluant forêts secondaire et zones cultivées, (2) la végétation
semi-sèche de basse et moyenne altitude incluant prairies herbacées, savanes herbeuses et arbustives sur
les plateaux, (3) la forêt humide de moyenne altitude qui peut commencer dès 200 mètres d’altitude, et (4)
la forêt humide d’altitude dites « de nuage », la moins accessible donc la mieux conservée, qui commence
vers 500 mètres d’altitude par endroits à Mohéli 13. La principale menace sur les espèces végétales reste
l’action anthropique, qui se concentre surtout sur les plaines côtières et les zones de basses altitudes.
L’envahissement croissant d’espèces exotiques pèse également sur l’équilibre naturel.

2.2.3 Une population en croissance constante
Même si les caractéristiques topographiques de l’île de Mohéli ont freiné les implantations humaines, sa
population est en forte croissance depuis quelques décennies. La population des trois îles est estimée à
742 287 habitants (Recensement Général de la population, 2017). Elle était de 575 660 habitants au
recensement de 2003, soit un taux de croissance moyen annuel de 1,8% sur la période. Entre les trois îles,
c’est Mohéli qui a le taux de croissance le plus élevé (2,6%) en raison d’une forte migration interne en sa
faveur. La densité dans l’ensemble de l’Union des Comores est de 399 habitants/km2., une moyenne
nationale élevée en raison de la très forte densité d’Anjouan (747 habitants/km2) l’un des taux les plus hauts
du monde. En revanche, elle est beaucoup plus faible à Mohéli, de l’ordre de 178 hab/km2. La population
Comorienne est essentiellement rurale (69%), sauf à Mohéli où plus de la moitié de la population (50,9%)
vit en milieu urbain.
À Mohéli, les études réalisées sur l’évolution démographique lient la forte augmentation de la population
au développement agro-foncier de l’île. L’augmentation de la demande de main d’œuvre agricole a entraîné
l’établissement à Mohéli de Comoriens originaires des autres îles.14
Il est difficile d’anticiper et d’évaluer en temps réel l’ampleur de cette migration : « l’établissement se fait
avant que les institutions officielles s’en aperçoivent, ou bien l’installation est orchestrée par une personne
tierce (cas d’un autochtone qui installe une personne en provenance d’une autre île ». Ce phénomène a
entraîné une volonté de réguler l’installation des Comoriens en provenance des autres îles à Mohéli : « 1994
est l’année soupçonnée à partir de laquelle a commencé une limitation des ventes de terre à des
Anjouanais. L’autorité anjouanaise avait demandé aux acheteurs de ne pas le faire de matière anarchique.
A Mohéli, le débat s’est ouvert une fois de plus pour instituer cela et voir comment vivre ensemble entre
Mohélien de souche, Mohélien né (droit d’immigré) et Mohélien immigré ».

2.2.4 Un site contraint et fragile
Une île est par définition un territoire aux frontières immuables, sans aucune possibilité d’extension. Les
relations qu’elle entretient avec l’extérieur ne sont pas aussi aisées qu’elles le seraient en terrain continu
puisqu’il est nécessaire de prendre un bateau ou un avion pour arriver ou quitter l’île.
Le sentiment d’appartenance à un territoire est beaucoup plus fort lorsqu’il s’applique à une île qu’à une
ville ou une région. Sur une île, de la taille de Mohéli qui plus est, tout le monde se connaît ou connaît une
personne en commun.

12

SOILIHI Abdou- Résilience de l’agriculture de rente aux changements climatiques en Union des Comores -2014
Études des plantes ligneuses envahissantes de l’archipel des Comores (Union des Comores et Mayotte), FAO, 2004
14 Cette thématique est développée au chapitre ultérieur Mouvements de population
13
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De par sa taille réduite, Mohéli est beaucoup plus sensible aux évènements climatiques et à leurs
conséquences. Ici, les inondations ou les glissements de terrain, ou au contraire les sécheresses, touchent
forcément le plus grand nombre et ont des impacts beaucoup plus visibles sur la vie quotidienne.

2.2.5 Une réserve de biodiversité exceptionnelle mais menacée
Une forêt naturelle (primaire) est implantée sur la crête montagneuse de Mzé Koukoulé qui traverse Mohéli
d'ouest en est. La forêt de Mohéli abrite des espèces animales remarquables (roussettes, makis, lézards).
Elle est, en particulier, le site de nidification d'un oiseau marin menacé : le puffin d'Audubon (Puffinus
lheminieri) qui y niche au sol, dans des terriers. Est également identifiée dans cette forêt la présence d’une
très petite population (une dizaine d'individus) de la Roussette de Livingstone, une espèce très rare.
L’exiguïté du territoire et l’accroissement continu de la population engendrent une pression sur le foncier
pour l’extension de l’urbanisation et pour l’agriculture et rendent plus nécessaire que jamais la planification
territoriale.

2.2.6 Des liaisons faibles avec le reste du pays et de la région
Mohéli est reliée à Grande Comore et Anjouan par voie aérienne, mais ce moyen de transport n’est pas
accessible à tous. Le transport de personnes et de marchandises se fait donc plutôt par voie maritime. Deux
types d’embarcations sont utilisées : les boutres, de capacité comprise entre 20 et 100 tonnes, effectuant
du transport « officiel / formel » ; et de plus frêles embarcations, les japawas, conçues essentiellement pour
la pêche, mais qui sont fortement utilisées pour le transport informel. Le port de Mohéli, localisé à
Boingoma, à proximité immédiate de Fomboni, la capitale de l’ile, est insuffisamment aménagé et devient
dangereux par gros temps. Ce port est qualifié d’accès à la mer, mais pas de véritable port, comme en sont
dotés Grande Comore et Anjouan.

2.3 Organisation administrative et sociale
Le cadre institutionnel de l’Union des Comores est articulé en trois structures :
- Structures centrales de l’Union (Présidence, Gouvernement, Directions Générales, programmes
nationaux…etc.)
-

Structures insulaires (Gouvernorats, Préfectures)
Structures décentralisées (Communes/villages)

Le Président de l’Union est élu au suffrage universel direct par l’ensemble de la population. Il est le Chef de
Gouvernement et à ce titre détermine et conduit la politique de la nation. Le Président exerce le pouvoir
règlementaire à travers les services régaliens de l’État présent dans les îles : La justice, la sécurité, les
finances, les transports…
Les Ministères mettent en œuvre les actions du Gouvernement à travers leurs directions techniques ou les
programmes/projets nationaux financés d’une part, par des prêts ou dons octroyés par les partenaires
internationaux et par des fonds propres d’autre part. Il est à noter que ces programmes/projets nationaux
exigent une participation de l’État qui peut aller jusqu’à 10% du budget, selon le domaine concerné.
Dans les îles d’Anjouan et Mohéli, le Gouvernement est représenté par un Coordinateur de l’Action
Gouvernementale dans l’ile Autonome, nommé par décret Présidentiel. Il s’agit de l’entité de coordination
de la présidence au niveau des îles. Elle assure le service minimum du cabinet du gouvernement et dispose
d’un personnel limité à 5 personnes environ (service du secrétariat, protocole, intendance, administratif et
financier et le service d’entretien). C’est donc le représentant du Gouvernement au niveau politique.
Conformément au décret n°06-061/PR portant réorganisation générale et missions des services de la
Présidence de l’Union des Comores, le bureau du Coordinateur fait partie des services d’Action de la
Présidence dans les îles. Le Gouverneur est appuyé par des Délégués sectoriels.
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2.3.1 Le gouvernorat
L’Union des Comores est une République unitaire décentralisée. Les îles qui la composent constituent les
Gouvernorats, dotés de la personnalité juridique et jouissant de la libre administration et d’une autonomie
de gestion.
Chaque Gouvernorat est dirigé par un Gouverneur élu au suffrage universel direct et un Conseil consultatif,
dont les membres sont désignés par les Conseils communaux à raison d’un représentant par commune. Le
rôle et les missions de ces Conseils ne sont pas clairement définis par la loi. La constitution indique
simplement que « si les circonstances l’exigent, le Gouverneur saisit le Conseil Consultatif pour donner son
avis sur des questions qui intéressent l’île ». Ces Conseils Consultatifs ne sont d’ailleurs pas mis en place à
ce jour.
Selon l’Article 102 de la constitution, les îles ont une compétence exclusive sur la conception et la mise en
œuvre du plan de développement économique et social de l’île par rapport au plan de développement
national (Plan Comores Émergent) dans les matières suivantes 15:
−
−
−
−
−
−
−
−

Le plan de développement économique et social
L’aménagement du territoire,
L’acquisition de biens pour les besoins de l’île,
La promotion du tourisme, de l’environnement et du patrimoine historique de l’île,
La pêche artisanale,
L’agriculture et l’élevage, à l’exclusion des stratégies et recherches,
La voirie,
Les foires et marchés

Elles devraient donc avoir la charge d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes et projets dans ces
domaines, mais elles n’ont en réalité ni les services techniques ni les moyens financiers nécessaires.
En concertation avec l’Union (Article 103 de la constitution), elles agissent également dans les domaines
suivants :
−
−

L’administration des collectivités locales,
La gestion des établissements d’enseignement et des personnels des préscolaires, primaires et
secondaires,
− La formation professionnelle locale de base,
− La construction, l’équipement et l’entretien ainsi que la gestion des établissements et du
personnel de la santé de base.
Pour mettre en œuvre les actions qui relèvent de sa compétence, le Gouverneur dispose des services
techniques (les directions générales) placées sous la tutelle et la coordination du Secrétaire Général du
Gouvernorat. Mais en raison des faiblesses institutionnelles que connaissent ces services (défaut de budget
de fonctionnement, manque d’équipements, insuffisance du personnel…), la quasi-totalité des actions
nationales et régionales sont mises en œuvre ou pilotées par les directions générales des Ministères,
toujours en étroite collaboration avec les services insulaires concernés.

2.3.2 Les préfectures
Chaque île est subdivisée en Préfectures, chacune dirigée par un Préfet nommé par le Gouvernement
central. Il existe 16 Préfectures aux Comores, dont 8 à la Grande Comore, 5 à Anjouan et 3 à Mohéli : les
préfectures de Fomboni, Djando et Nioumachoi. Chaque Préfecture est subdivisée en communes. On
compte dans l’Union des Comores 54 communes dont 28 en Grande Comore, 20 à Anjouan et 6 à Mohéli.

15

Articles 102 et 103, Constitution de l’Union des Comores
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Les communes de Mohéli sont celles de Dewa, Fomboni et Moimbassa dans la préfecture de Fomboni, les
communes de Moimbao et M’lédjelé dans la Préfecture de Nioumachoi et la commune de Djando, dans la
préfecture éponyme. Dans chaque village ou quartier urbain, l’état est représenté par un Chef de village
nommé par le Ministre chargé de la décentralisation, après consultation des sages du village ou du quartier,
conformément au décret n°15/030/PR relatif aux chefs du villages et quartiers. Le chef du village veille au
respect des lois et règlements du quartier, des décisions et mesures de suretés, d’hygiène et de salubrité
publique prises par les autorités administratives et communales. Il est également l’interface entre le
pouvoir administratif et communal et les habitants du village ou du quartier. Il procède enfin au règlement
à l’amiable des conflits familiaux, fonciers, professionnels, de voisinages, etc. Une fois nommés, les chefs
des villages deviennent de droit, Conseillers communaux et prennent à ce titre part aux votes d’élection
des Maires, au même titre que les conseillers élus.
Le Préfet représente les services de l’État dans sa circonscription. Il est de ce fait l’interface entre la
commune et le gouvernorat d’une part, le gouvernement central d’autre part. Ses attributions sont définies
par le Décret N°16- 187/PR Relatif aux attributions et aux missions des Préfets de l’Union des Comores. Le
Préfet y est investi, pour le compte du Gouvernement, d'une mission permanente et générale de
coordination et d'information en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon de la
circonscription préfectorale. À ce titre, il représente l'État dans tous les actes de la vie civile ; il veille au
maintien de l'ordre public, à l'exécution des lois et des règlements ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques
publiques et des programmes de développement ; il procède aux arbitrages nécessaires à la préservation
de la paix sociale et veille au bon fonctionnement des services déconcentrés. Le Préfet assure également
la supervision générale, l'animation, la coordination et le contrôle des services civils déconcentrés de l'Etat
à l'exception de ceux relevant de la justice (Article 3).
L’article 5 de la loi N0 11-006/AU du 02 mai 2011 16portant sur l’organisation territoriale indique qu’« … un
décret portant charte de la déconcentration précise les modalités de transferts d’attribution des
administrations centrales aux services déconcentrés… ». Il est par ailleurs indiqué dans l’article 11 de la
constitution que « Le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux dans l’île et assure le contrôle
de légalité des actes de la commune et du respect des lois et règlements », mais sans préciser qui est ce
représentant de l’Etat.
Par conséquent, le rôle du Préfet en tant que représentant de l’État dans sa région reste à clarifier. Sa tutelle
sur les collectivités décentralisées est d’ailleurs contestée dans certaines communes. Dans l’état actuel des
choses, les Préfectures n’ont pas les moyens - humains, financiers, matériels - de veiller au bon
fonctionnement de leurs communes.

2.3.3 Les communes
La commune est la collectivité territoriale de base en Union des Comores. Elle est dotée de la personnalité
morale et juridique. Le territoire communal correspond soit à une ville, comme c’est le cas à Moroni ou
Fomboni, soit à un groupe de villages.
La commune est constituée par un organe délibératif (le conseil communal) et un organe exécutif composé
du Maire et ses adjoints. Le Maire est élu par les conseillers communaux et les chefs des villages et des
quartiers qui composent la commune. Les conseillers communaux sont élus par scrutin proportionnel, au
suffrage universel direct à un tour.
Selon l’article 75 de la loi N0 005-11/AU du 07 avril 2011, les Communes sont compétentes dans les
domaines suivants :
- L’action sociale
- L’urbanisme règlementaire
- Le cadastre,
- Le logement et l’habitat,
- L’environnement et l’assainissement,
- L’hydraulique villageoise,

16

Cette loi a été promulguée par le décret N° 11-148/PR Portant promulgation de la loi N°11_006/AU du 02 mai 2011
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- L’équipement communal,
- La voirie,
- La jeunesse et les sports.
De ce fait il appartient à la commune, entre autres missions, de gérer la voirie communale, délivrer les
permis de lotir et de construire, procéder aux expropriations pour cause d’utilité publique, veiller à la sureté
et à la commodité des passages dans les rues, surveiller les marchés installés sur le territoire communal,
prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, lutter contre l’insalubrité et les nuisances,
gérer l’état civil… Or les communes ne disposent ni des services administratifs, ni des moyens financiers qui
leur permettraient d’accomplir ces missions.
Dans chaque mairie, un Secrétaire Général nommé par le Gouvernement central assiste le Maire dans ses
tâches administratives. Les entrées financières se limitent aux droits perçus sur les actes de l’état civil et à
quelques taxes locales, notamment sur le prélèvement des matériaux de construction. Certaines mairies
n’ont même pas de siège physique, comme c’est le cas de M’lédjelé.
Il y a cependant de la part des équipes municipales une motivation forte, qui se traduit par des initiatives
concrètes sur le terrain : construire un marché, ramasser les déchets, aménager les ruelles d’un village etc.
La faiblesse institutionnelle reste cependant le principal obstacle à tout projet d’envergure au niveau
communal.
Tableau 1 - Répartition des villages par commune
N°
1
2
3
4
5
6

Communes
Appellations
Fomboni
Moili Mdjinii
Moimbassa
Moimbao
M’ledjelé
Djando

Nbre de villages ou
villes
1
3
3
5
4
7

Noms des villages ou villes
Fomboni
Boingoma, Bandarsalame, Djoezi
Mbatsé, Hoani, Domoni
Hamba, Barakani, Miringoni, Ouallah 1, Ouallah 2
Miremani, Ndrondroni, Nioumachioi, Ndremeyani
Siri Ziroudani, Wanani, M’labanda, Nkangani, Hangnamoida,
Itsamia, Hamavouna

2.3.4 Les villages / localités
Aux Comores, le village n’est ni une collectivité territoriale ni une subdivision administrative. Il n’a donc pas
de personnalité juridique. Un chef de village est cependant nommé par le Ministre de l’intérieur afin de
représenter l’État dans chaque localité. En outre, la plupart des édifices et équipements communautaires
(foyers, terrains de sports, mosquées…) « appartiennent au village », c’est-à-dire que leur achat ou leur
construction a été financé par la communauté selon un système de cotisations des villageois. Cette pratique
communautaire est courante mais ne confère pas de titre de propriété au village. Si l’État s’y oppose, il peut
récupérer les terrains non bâtis mais le village dispose de voies de recours s’agissant du bâti. Le village peut
aussi être propriétaire de terrains sis dans son terroir, appelés communément « réserves villageoises ».
Comme pour les équipements communautaires, cette « propriété » n’a pas de valeur juridique et consiste
plutôt en une appropriation informelle des terrains vacants par le village. Le village prête ou vend même
parfois ce foncier, qui peut être soumis à la prescription trentenaire et transmis à son occupant au bout des
30 ans d’occupation17. Par ailleurs, les villages réalisent de nombreux projets communautaires, surtout
d’infrastructures, dont certains sont par la suite places sous la gestion de l’autorité publique : écoles, routes
poste de santé.
Le village constitue de fait la base de l’organisation économique et sociale aux Comores. Chaque comorien
s’identifie par rapport à son village d’origine, avec lequel il garde toujours des liens privilégiés.
Traditionnellement le pouvoir au village est détenu par les chefs religieux (pour tout ce qui a trait aux
affaires culturelles) et par les notables, dont le statut de leader s’acquiert en raison de l’âge et de la sagesse

17

Ce cas a été observé à Fomboni, où la Mairie a autorisé des personnes à occuper pour une durée illimitée des terrains
dont le statut était auparavant "réserve villageoise", mais qu'ils occupaient depuis de nombreuses années.
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ou suite à l’accomplissement du grand mariage (surtout en Grande Comore). Ce sont ces derniers qui gèrent
notamment ce qu’on appelle « la caisse du village », alimentée par la « taxe villageoise » perçue sur les
festivités du Grand mariage18.
Le village comorien est aujourd’hui surtout caractérisé par ses nombreuses associations (sportives,
musicales, culturelles, de femmes, etc.), dont les dirigeants exercent une grande influence sur la vie
communautaire. Ces associations sont très représentatives du village car elles impliquent dans leurs actions
toutes les personnes résidant dans la localité quels que soient leur âge, leur genre, ou leur position sociale,
y compris les notables et chefs des villages. Ceci est particulièrement vrai pour les associations de
développement, qui initient et pilotent les projets communautaires réalisés dans les villages. Celles-ci
arrivent notamment à mobiliser des fonds importants provenant de différentes sources : Cotisation des
membres, contributions volontaires des natifs du village, contribution des autres associations du village,
apport la « caisse du village », ainsi que l’apport de la diaspora.
Par conséquent, bien que n’ayant pas de statut juridique propre, les villages sont dans les faits de véritables
institutions locales, portées par une dynamique associative exceptionnelle. Ses dirigeants désignés par la
communauté sont en général des interlocuteurs crédibles et représentatifs pour la localité. Ils arrivent à
mobiliser des fonds relativement importants et à réaliser des grands projets d’infrastructures de base au
bénéfice de la communauté. À quelques exceptions près, ces interventions se limitent cependant au niveau
local du village, voire du quartier. Dès que l’on sort de cette échelle, la dynamique s’estompe et il devient
très difficile de mobiliser les acteurs pour un projet collectif au niveau communal, encore moins au niveau
de la préfecture ou de l’île.
► Le cadre institutionnel paraît assez clair et structuré mais souffre en pratique de
dysfonctionnements :
-

Un flou sur la répartition des compétences

-

Des incertitudes sur le rôle des préfectures
Une légitimité pas toujours établie pour les communes, qui regroupent plusieurs villages, dont les
habitants se revendiquent plus naturellement que d’un découpage communal nouveau et qui les
dépasse encore souvent.

-

Des manques de moyens criants au niveau de chaque échelon, et en particulier au niveau des
communes qui n’ont que très peu de ressources techniques et financières pour assumer les
compétences qui leur sont dédiées.
Un manque de coordination territoriale des différents niveaux, au détriment d’un projet de
développement cohérent à l’échelle de l’île entière

-

► L’organisation de la société villageoise offre néanmoins plusieurs opportunités pour le
développement de Mohéli :
-

-

Une identité forte, qui perdure même au-delà de l’immigration et cela sur plusieurs générations
Des projets de développement déjà portés au niveau villageois, bien que leur petite taille limite
leur capacité à être moteur de développement et à mettre en place des projets structurants qui
pourraient initier réellement un changement
Une vie associative très riche et complémentaire : associations de femmes, de jeunes, de sport, de
culture, etc…, regroupées au sein de l’Association de Développement du village
Le lien fort et la collaboration établis entre le PNM et les « villages partenaires », déjà engagés pour
la diffusion des messages de sensibilisation et pour l’identification des actions de protection et des
programmes de développement

18

On appelle « Grand Mariage » aux Comores, le mariage coutumier qui permet au marié d’acquérir le statut de Notable. Il
existe des différences entre les iles dans l’organisation des grands mariages, mais le principe reste le même : des grandes
festivités traditionnelles suivies de somptueux repas offerts aux invités pendant plusieurs jours.
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-

Des villages qui prennent en charge des projets communautaires comme de véritables institutions
locales

2.3.5 Organisation de la société civile
Les organisations de la société civile (OSC) opérant aux Comores peuvent être classées en cinq grands
groupes :
- Les ONG internationales
- Les Organisation socio-professionnelles
- Les ONG nationales,
- Les associations villageoises,
- Les organisations de la diaspora
Elles sont régies par la loi N° 86-006/RP du 30 septembre 1986 relative au contrat d'association, et liées par
la charte des Organisations de la Société Civile élaborée en 2010. Ce document a vocation à être la référence
en matière d’éthique et de déontologie et prône notamment l'intégrité́, l'indépendance et l'efficacité́ des
OSC dans leurs actions.
Les ONG internationales :
Elles interviennent généralement dans des domaines spécifiques : la santé, l’humanitaire, la protection
sociale ou le développement local. Elles mettent en œuvre des Programmes nationaux financés par des
partenaires internationaux, en collaboration avec le Gouvernement et souvent en partenariat avec des
associations locales. Les plus actives à Mohéli sont actuellement : Caritas, Croissant/Croix-Rouge
internationale et AMA (Agence des Musulmans d’Afrique).
Les Organisations socio professionnelles (Patronat, syndicats, et Organisations Professionnelles
Agricoles) :
Les principales organisations patronales Comoriennes sont : la nouvelle OPACO (Organisation Patronale
des Comores), le MODEC (Mouvement Des Entreprises Comoriennes), le SYNACO (Syndicat National des
Commerçants), SARUMAYA (les artisans menuisiers, plombiers, soudeurs, etc.), UPEC (Union des Petites
Entreprise Comoriennes) et la Chambre de Commerce. Parmi elles, la Chambre de Commerce est présente
à Mohéli. Elles rassemblent les opérateurs économiques du secteur privé. Elles se plaignent souvent du
non-respect des textes juridiques par les pouvoirs publics et du manque de dialogue entre le public et le
privé. En novembre 2020, une charte de bonne conduite a été signée par le Gouvernement et le patronat
à Anjouan, dans le but de faciliter ce dialogue et de renforcer le partenariat entre le public et le privé.
Les syndicats des travailleurs sont relativement nombreux aux Comores. Il y en a presque un par branche
d’activité : le Syndicat national des instituteurs, le syndicat national des professeurs, USUKANI WA MASIWA
(syndicat des transporteurs en commun : taxi ville et inter villes), le syndicat national des agents de la santé
(infirmiers, aides-soignants et paramédicaux), etc… Ils sont assez représentatifs dans leurs secteurs
respectifs et sont très actifs dans la défense de leurs intérêts. La plupart d’entre eux sont regroupés au sein
d’une confédération nationale appelée UNTC (Union National des Travailleurs Comoriens).
Les Organisations professionnelles agricoles (OPA) comprennent les coopératives, les syndicats et les
groupements du secteur agricole, incluant la pêche.
Les coopératives concernent surtout les producteurs/préparateurs des principaux produits de rente que
sont la vanille, l’Ylang-ylang et le girofle. Leur objectif est de défendre les intérêts des producteurs en se
positionnant comme une force de négociation face aux exportateurs et à l’État.
Les plus actives à Mohéli sont : (i) Lavani Ndjema, qui regroupe les producteurs et préparateurs de vanille
et (ii) Moili Ylang et Mledj Ylang qui regroupent les producteurs et distillateurs d’Ylang Ylang.
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Des syndicats défendent les intérêts des pêcheurs et des agriculteurs, mais fonctionnent en réalité comme
des coopératives. Les plus connus sont le SNAC (Syndicat National des Agriculteurs Comoriens) et le
Syndicat National des Pêcheurs.
Des groupements de producteurs, d’éleveurs, de pêcheurs se positionnent comme les bénéficiaires directs
des projets de développement agricole ou de pêche qui les ont initiés. Ils reçoivent de ces derniers : appuiconseils, formation, fourniture d’intrants… mais peinent à se pérenniser, la plupart des groupements
disparaissant avec la fin du projet qui les ont initiés.
À Mohéli cependant, certaines organisations semblent mieux structurées et pérennes que d’autres et ont
prouvé qu’elles sont capables de continuer leur action au-delà de l’appui de projets ponctuels. Il s’agit de :
•

Dimadjema : une coopérative constituée de jeunes opérateurs économiques qui investissent dans
l’agriculture vivrière

•

Moin Wa Nkouhou, qui regroupe les principaux aviculteurs de l’île

•

Les deux associations de pêcheurs de N’drondroni et Wallah2

•

L’Association Culturelle et Économique pour le Développement des Femmes de Miringoni,
constituée de femmes maraichères du village de Mirinigoni

•

L’association des femmes maraichères de Kanaleni (un quartier de Fomboni) et celle des femmes
maraichères du village de M’batsé.

Les ONG nationales :
Elles sont de deux types : (1) celles qui sont basées sur une île sur laquelle elles consacrent leurs activités,
mais peuvent intervenir dans les autres îles si besoin, et (2) celles qui ont une envergure nationale et dont
les interventions s’étendent généralement sur tout le territoire. Certaines ont même une antenne
permanente dans chaque île. Chaque ONG est en principe spécialisée dans un domaine précis, sur lequel
elle focalise ses actions, tel que :
- Environnement et Développement Durable
- Agriculture et Développement Rural
- Santé et protection sociale
- Éducation et protection de l’enfant
- Promotion du genre et droits humains
Sur le terrain, les actions des ONG consistent souvent à mettre en œuvre des activités financées par des
donateurs extérieurs, sous forme de prestation de services. Elles participent aussi à des appels à projet leur
donnant la possibilité de réaliser leurs propres projets mais toujours au bénéfice des communautés de base.
Les principales ONG nationales avec des antennes à Mohéli sont : ASCOBEF, Maeecha, Réseau femmes et
développement et 2 Mains.
Les associations villageoises :
Dans ce groupe sont inclues les associations musicales, sportives, culturelles, religieuses, féminines, ainsi
que les associations dites de développement, qui ont toutes le village comme point d’ancrage et échelle
d’intervention.
L’association de développement est généralement leader des organisations actives dans la localité, elle fait
même parfois aussi office d’association culturelle ou en charge de la protection de l’environnement, voire
de fédération regroupant toutes les associations de la localité.
C’est donc un acteur majeur dans l’organisation sociale et le développement économique d’une localité, ce
qui explique l’existence dans la quasi-totalité des villages Mohéliens, et plus largement comoriens, d’une
association de développement. À Mohéli, nous pouvons par exemple citer l’Association pour le
Développement de Miringoni, celle d’Itsamia, de Salamani, de Nioumachoi ou encore de Barakani.
En plus de leurs activités habituelles, ces associations villageoises organisent régulièrement des
« opérations coups de poing » de ramassages des ordures ou de plantation d’arbres, par exemple. Pour
cette raison, les institutions publiques s’appuient souvent sur ces associations pour organiser des

SAT Mohéli – 1.8 – Diagnostic détaillé

Page 35 | 243

campagnes de sensibilisation sur des thèmes d’intérêt commun comme la vaccination des enfants ou la
lutte contre la violence faites aux femmes.
Les associations de la diaspora :
La diaspora comorienne, particulièrement celle basée en France, est structurée en associations
communautaires dont les principaux objectifs sont la promotion de la culture comorienne et le soutien des
initiatives de développement. Les membres de la diaspora issus d’un même village sont souvent regroupés
dans une association en France, alter ego de l’association de développement opérant dans le village aux
Comores. Il existe tout de même quelques associations d’envergure régionale ou insulaire telles que l’AMF
(Association des Mohéliens de France) qui soutient les structures insulaires, comme l’hôpital de Fomboni,
ou encore l’AFCDAM (Association Franco-Comorienne pour le Développement et l'Amitié de Mohéli).
Néanmoins, elles sont moins nombreuses ou dynamiques que celles qui opèrent dans les autres iles, en
raison de la plus faible part de Mohélien dans la population de la diaspora.
Les fonds collectés par ces associations proviennent essentiellement des dons individuels et des recettes
des diverses manifestations organisées sur place. Les fonds mobilisés atteignent parfois des centaines de
milliers d’euros et permettent de financer des projets ambitieux, tels que la construction du tronçon de
route reliant le village à la route nationale.
► La solidité du tissu associatif comorien est indéniable.
Des structures de coordination ont été créées afin de mieux cibler les actions associatives vers des projets
d’envergure et éviter ainsi une dispersion de moyens. La FADCF (Fédération des Associations pour le
Développement de la Commune de Fomboni) a ainsi été créée pour mieux coordonner les interventions
des associations dans Fomboni. La FADESIM (Fédération des Acteurs de Développement Socioéconomique
de l’île de Mohéli) a été mise en place par le PDRM (Programme de Développement Régional de Mohéli)
dans le même objectif, à l’échelle de l’île. En outre, les MOSC (Maison des Organisations de la Société Civile)
ont été créées en 2011 dans chaque île en vue constituer un espace commun de plaidoyer, de concertation
et d'échanges entre associations.
Malgré ces efforts, la « fédération » ou « l’Union » mise en place ne joue souvent pas son rôle de
coordination et agit au contraire comme un acteur additionnel dans le tissu associatif. Ce manque de
coordination et de concertation entre OSC réduit sensiblement l’efficacité́ de leurs interventions et de leur
plaidoyer auprès des partenaires publics.
► Mais un dialogue encore peu structuré avec les autorités
Enfin, malgré le dynamisme des OSC aux Comores et leur participation indéniable dans la vie publique, le
dialogue entre le Gouvernement et la société civile reste peu structuré et quasiment informel. Il se limite
souvent à des consultations ponctuelles des pouvoirs publics lors de la préparation de certains documents
de stratégie nationale.
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Peuplement et données socio-économiques
Cette partie est consacrée à l’analyse du peuplement de l’île de Mohéli, des tendances observées ces
dernières années et des flux migratoires. Dans une deuxième partie, elle présente les caractéristiques
démographiques et socio-économiques des habitants de Mohéli, en les comparant avec le reste des
Comores. Elle propose enfin des estimations de la population projetée pour les 15 prochaines années.
•
•
•

2019 - Etude socio-économique et propositions de dispositifs de suivi-évaluation du Parc National de Mohéli – AFD INSUCO
2015 – Profil migratoire des Comores – OIM
2017 – Recensement général de la population

3.1 Répartition et évolution de la population
3.1.1 Données démographiques de base
3.1.1.1

Mohéli, l’île la moins peuplée mais présentant les taux d’accroissement les plus
élevés de l’Union des Comores

D’après le dernier recensement de 2017, la population de l’Union des Comores est estimée à 758 316
habitants. Mohéli n’abrite que 6,8 % de la population nationale, avec un total de 51 567 habitants. Tableau
Tableau 2 - Évolution de la population en Union des Comores de 1866 à 2003
Source : DNS/CGE (Union des Comores)

1866
1958
1966
1980
1991
2003
2017 (RGP)

Anjouan

Grande
Comore

Mohéli

12.000
61.815
83.829
135 .958
188.953
243.732
327 382

35.000
90.790
118.924
182.656
233.533
296.177
379 367

6.000
7.164
9.545
16.536
24.331
35.751
51 567

Taux
d’accroissement
annuel à Mohéli

3,6%
3,3%
2,7%

Union des Comores

53.000
159.769
212. 298
335.150
446.817
575.660
758 316

Taux
d’accroissement
annuel

2,6%
2,1%
2,0%

(*) Recensement de 1978 (INSEE)
(**) Recensement de 2002 (INSEE 2002)

Entre 1958 et 2017, la population a été multipliée par 7 à Mohéli, alors qu’elle l’était par 4,7 sur l’ensemble
de l’Union des Comores. Pendant la même période, Mohéli a connu un taux d’accroissement annuel de
3,4% en moyenne, alors que l’ensemble des Comores affiche un taux annuel moyen de 2,7%. (2,9% pour
Anjouan, et 2,5% pour Grande Comore). Cette croissance connaît néanmoins un ralentissement : le taux
d’accroissement annuel, à près de 4% dans les années 1980, est descendu à 2,6% depuis 2003. On note sur
les dernières données que les taux d’accroissement moyen ont tendance à baisser, au moins entre 1991 et
2017, mais que le taux est toujours plus élevé sur Mohéli que pour les autres îles.
Bien que Mohéli demeure la moins peuplée des trois îles, la part de ses habitants dans la population
nationale est en augmentation. En 2017, elle représentait 6,9 % des Comoriens, contre 6,2% en 2003.
Ngazidja, la Grande Île, compte plus de la moitié de la population Comorienne, soit 50,4 % des habitants en
2017.
3.1.1.2

Une population inégalement répartie sur l’île de Mohéli

Lorsqu'on considère la disposition de la population aux Comores sur son territoire en fonction des effectifs
et des superficies des îles, il ressort que cette population n’est pas équitablement répartie selon les îles. La
densité de la population aux Comores est de 399 habitants au kilomètre carré (Hab/km2). Cette densité est
parmi les plus élevées du continent africain. Les fortes densités de population sont observées à Ndzuwani
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et sur les parties littorales des îles. Avec 51 567 habitants, Mohéli est l’île la moins peuplée à la fois en
effectif et en densité de population, avec 177 habitants/km2 contre 399 au niveau national. Sur Anjouan,
l’île la plus densément peuplée, cet indicateur s’élève à 747 habitants au km2 et révèle la forte disparité
entre les territoires.
L’évolution démographique à Mohéli augmente la pression sur les terres agricoles, qui sera problématique
si les techniques actuelles de production ne sont pas fondamentalement améliorées. Les Comores sont en
outre déjà confrontées à un phénomène de morcellement des parcelles agricoles qui nuit à l’optimisation
de leur exploitation. En 1985, le projet « Cellule Recherche / développement (CR/D) mesurait au centre
d’Anjouan des parcelles de 300m² seulement. Cette multiplication des propriétaires rend difficile les actions
communes d’aménagement agricole et l’introduction de nouvelles techniques, qui nécessitent l’adhésion
et la participation des nombreux propriétaires de petites parcelles. Le morcellement est favorisé par
l’héritage selon le droit musulman, qui octroie 2/3 des terres aux garçons et 1/3 des terres aux filles,
encourageant l’éparpillement des biens au fil des générations et l’inutilisation des terres agricoles, dans le
cas où les parcelles seraient trop petites pour l’exploitation ou leurs héritiers ne seraient pas en mesure de
s’en occuper. La carence en terres cultivables a été l’un des facteurs d’émigration des habitants des autres
îles vers Mohéli, moins dense et disposant encore de foncier disponible.
Contrairement aux autres îles, la population de Mohéli est répartie équitablement entre milieu rural et
urbain, avec 50,9% de la population vivant en milieu urbain et 49,1% en milieu rural. À Anjouan et Grande
Comore, la part de la population vivant en zone urbaine plafonne à 30% seulement.
Les trois préfectures de l’île présentent également des inégalités puisque Fomboni à elle seule compte
30 834 habitants répartis dans trois communes, Nioumachoi 11 384 habitants dans deux communes, et
Djando 9 349 habitants pour une commune. Ainsi, près de 60% de la population de l’île vit dans la préfecture
de Fomboni, qui est aussi la préfecture la plus urbaine puisque c’est là que se situent la zone urbaine
éponyme autour de la capitale. À Mohéli, quatre localités sont considérées comme urbaines19 : Fomboni,
Nioumachoi, Djoiezi et Wanani.
Tableau 3 - Répartition de la population par commune en 2017
Population en 2017
Île de Mohéli

51 567

Préfecture de FOMBONI

30 834

Commune de FOMBONI

17 291

Commune de MOILI M'DJINI

7 410

Commune de MOIMBASSA

6 133

Préfecture de NIOUMACHOI

11 384

Commune de MOIMBAO

3 470

Commune de M’LÉDJELÉ

7 914

Préfecture de DJANDO
Commune de DJANDO

9 349

59%

22%

18%

9 349

Ce découpage administratif récent ne fait pas ressortir la population par localité ou par village, qui sont au
nombre de 27 à Mohéli.

19

Aux Comores, une définition a été retenue pour la zone urbaine dans le cadre du Recensement Général de la Population et
de l’Habitat (RGPH). Il s'agit de tout chef-lieu de préfecture ou de région pourvu d’au moins trois équipements urbains
suivants : hôpital, bureau de poste, téléphone, électricité,́ eau courante ou toute localité́ dont au moins 40% de la population
active n’est pas dans le secteur primaire et pourvu d’au moins trois des principaux équipements urbains précités. Par défaut,
la zone rurale désigne le reste du territoire ne répondant pas à ces critères.
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Carte 5 - Localisation des communes et villages de Mohéli

3.1.2 Évolution de la population et migrations inter-île
Le solde naturel de la population à Mohéli est relativement élevé mais il n’explique pas à lui seul
l’augmentation de la population et les différences observées avec les autres îles de l’Union des Comores.
Compte tenu de la faiblesse de l’immigration au niveau national, on ne peut pas y imputer cette croissance.
En revanche, celle-ci s’explique par la conjugaison de 2 phénomènes : Mohéli est une terre de migration
pour les populations des autres îles depuis pratiquement trois générations, mais aussi l’île depuis laquelle
il y a le moins de départs vers l’étranger.
Les descendants de cette migration inter-îles se considèrent comme des Mohéliens de souche.
3.1.2.1

Solde naturel

Les études récentes montrent plutôt une baisse de la fécondité (EDS-MICS de 2012) ces dernières années
aux Comores. En effet, le nombre d’enfants par femme était de 5,1 en 1996, il n’était plus que de 4,3 en
2012. Les taux restent largement assez élevés pour assurer le renouvellement de la population mais ne
permettent pas d’expliquer complètement les fortes croissances de population observées.
À Mohéli, le nombre d’enfants par femme en âge de procréer peut être un indicateur trompeur puisque
ces enfants ne sont pas toujours à charge de leur mère. Dans beaucoup de villages Anjouanais sont élevés
des enfants Mohéliens, ramenés à Anjouan par un des parents. Cette séparation entre parents et enfants
est notamment justifiée par les conditions d’enseignement et de santé, jugées meilleures à Anjouan qu’à
Mohéli.
3.1.2.2

Mouvements de population

Si les migrants représentent 7,5% de la population comorienne, Mohéli attire davantage de migrations que
les autres îles. 16,4% de ses habitants ne sont pas nés dans la localité/région où ils résident, alors que cette
proportion est de 14,5% à Ngazidja et 8,7% seulement à Ndzouani.
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• Immigration
En 2003, on compte 2.614 étrangers sur les 575.660 habitants recensés comme résidant sur le territoire de
l’Union des Comores, soit 0,5 %, une proportion en recul par rapport à 1991. Les deux mêmes nationalités
émergent quant à leur taille : les Malgaches (742) suivis par les Français (641), mais ensemble, il ne compte
plus que pour la moitié de la population étrangère. Les citoyens de quelques pays africains subsahariens
émergent dorénavant, avec à leur tête le Sénégal (309). Plus loin, on retrouve les Canadiens et Américains
(176) et les ressortissants des pays arabes (144). Les indiens, quant à eux, ne sont plus que faiblement
représentés sur le sol comorien (28).
Ce n’est donc pas de l’étranger que vient l’augmentation de la population, Les Comores ne sont pas une
terre d’immigration forte. Néanmoins, on note de fortes migrations entre les îles, et une grande partie de
la population de Mohéli est originaire d’Anjouan ou de Grande Comore.
• Émigration, le cas particulier de Mohéli :
Les Comores sont une terre d’émigration, un phénomène majeur depuis plusieurs années. En raison des
liens coloniaux et de la langue française en commun, c’est la France qui apparaît rapidement comme étant
la terre d'émigration par excellence pour les candidats comoriens au départ20. Dès la fin des années 70, la
tradition migratoire vers la France s’est intensifiée pour atteindre la forme observée aujourd’hui. Ces
mouvements migratoires massifs vers la France ont été facilités au départ par la présence de « têtes de
pont » constituées près des grands ports de Marseille, Dunkerque et du Havre. La restauration entre 1978
et 1989 de la tradition coloniale d'un « Bac = droit au voyage d'étude », financé par le gouvernement
français et comorien encouragea aussi les migrations estudiantines. Malgré la fermeture des frontières
dans le contexte de crise économique de 1974, le différentiel des revenus et de développement entre la
France et les Comores a continué à jouer depuis un rôle puissamment attractif vers la France et celui-ci est
resté fort de nos jours.
C’est sur la Grande Comore que les migrations sont beaucoup plus tournées vers l’international. Les
recensements de la population de 1991 et 2003 effectués dans les pays d’accueil ont identifié que 95%
d’émigrants étaient originaires de la Grande Comore alors que les parts d’émigrants des deux autres îles
(Anjouan et Mohéli) sont largement inférieures et cela bien que ces trois îles soient soumises aux mêmes
conditions socio-économiques. Ce constat démontre qu’il est assez difficile d’expliquer la migration
comorienne comme étant une stratégie individuelle fondée uniquement sur une différence de revenus
entre la France et les Comores : les facteurs socioculturels jouent également un rôle. Ainsi, la migration des
Grand-Comoriens vers la France est d’abord une stratégie familiale, avec des objectifs familiaux et
communautaires pour répondre aux impératifs socio-économiques et culturels. Cette dimension de
valorisation socioculturelle rend compte, en grande partie, de la sélectivité migratoire observée entre les
Grand-Comoriens et les autres insulaires. Selon Barou (1978), avoir un parent émigré, parallèlement aux
avantages financiers escomptés, comporte une dimension symbolique importante et une source de
prestige pour la famille. Pauvre au départ, l’émigré comorien devient un acteur économique essentiel à la
survie de sa famille et de son pays. Il devient avec l’aventure migratoire quelqu’un de respecté et
d’accompli, notamment par la possibilité de réaliser son Grand Mariage au pays (Direche-Slimani et Le
Houérou 2002).
L’estimation la plus souvent admise oscille autour de 150.000 à 200.000 Comoriens vivant en France
métropolitaine. A cet effectif s’ajoutent près de 50.000 personnes d’origine comorienne à la Réunion ainsi
que 50 à 70.000 personnes à Mayotte et 30.000 à Madagascar. Globalement, il y aurait donc plus de 300.000
Comoriens résidant à l’étranger.
Les départs de Mohéli sont cependant faibles par rapport aux autres îles. Le RGPH 2003 comptabilise
28.929 émigrants en France dont 56% de la Grande Comore, 42% d’Anjouan et 2% de Mohéli (alors que la
population de Mohéli par rapport à la population totale est de 6,8%).
Par ailleurs, les raisons de l’émigration semblent se différencier au niveau des îles. L’analyse des migrations21
permet de faire ressortir que les Grand-Comoriens et les Anjouanais ont quitté plus souvent le pays à la

20
21

In Profil Migratoire des Comores – OIM - 2013
In Profil Migratoire des Comores – OIM - 2013

SAT Mohéli – 1.8 – Diagnostic détaillé

Page 40 | 243

recherche d’un emploi, alors que les Mohéliens sont partis en nombres relativement plus importants pour
des raisons de formation et d’étude (36,6%). En 2003, on constate que la France est choisie majoritairement
pour les études et Mayotte pour les raisons de santé. Ceux partis en quête d’emploi ou pour des raisons
familiales se partagent relativement de la même façon entre ces deux destinations principales.

• Migrations inter-îles
L’augmentation de population à Mohéli s’explique davantage par l’arrivée de population d’Anjouan ou de
Grande Comore qui viennent pour travailler dans l’agriculture. Ces mouvements d’envergure ont été
insufflés au départ par les colons français qui cherchaient de la main d’œuvre pour travailler dans les
plantations, alors que Mohéli ne comptait que très peu d’habitants. N’Drondroni est par exemple un village
créé de toute pièce à cette époque pour les travailleurs des plantations de la BAMBAO, certains quartiers
de Fomboni ayant été aménagés également dans le même objectif.
Dans les années 1990, ce sont les Anjouanais qui émigraient le plus vers Mohél, soit pour s’y établir, soit
pour y séjourner provisoirement, pendant 4 à 6 mois, le temps de mettre en place un cycle cultural. La
confusion qui a suivi, officiellement une source de nombreuses perturbations environnementales, a fait
apparaitre ici et là des tensions entre immigrants et la population locale ou même entre immigrants et
administration locale.

3.1.3 Tendances observées et projections
3.1.3.1

Hypothèses de croissance de la population de Mohéli

• Scénario au fil de l’eau
Le scénario au fil de l’eau emprunte le taux d’accroissement observé sur la dernière période intercensitaire
et l’applique jusqu’en 2035.
Taux d’accroissement annuel moyen
prévisionnel sur la période
Population de Mohéli

2017

2020

2025

2030

2035

2,7%

2,7%

2,7%

2,7%

2,7%

51 567

54 376

62 124

70 976

81 090

• Scénario intégrant un fort développement économique de Mohéli
Si le SAT répond aux objectifs fixés en termes de croissance économique, et compte tenu des migrations
déjà observées, on pourrait supposer que les taux d’accroissement vont augmenter entre 2025 et 2030,
puis se stabiliser à partir de 2030.
Taux d’accroissement annuel moyen
prévisionnel sur la période
Population de Moheli

2017

2020

2025

2030

2035

2,7%

2,7%

3%

3,2%

2,6%

51 567

54 376

62 976

74 039

84 959

• Scénario de ralentissement de l‘économie
Si l’exploitation intensive des terres agricoles entraîne une perte de qualité des sols, des catastrophes, et
un contrôle plus important du parc, ou si les cours des cultures de rentes baissent, l’économie portée par
le seul secteur agricole pourrait accuser un affaiblissement, qui se traduira automatiquement par un
freinage des migrations inter-îles et une augmentation des départs vers d’autres îles ou l’étranger.
Dans ce cas, le taux retenu serait inférieur à 2%, comme observé sur l’ensemble des Comores ces dernières
années, et poursuivrait sa baisse sur les prochaines décennies.
Taux d’accroissement annuel moyen
prévisionnel sur la période
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2020

2025

2030

2035

2,7%

2,7%

2%

1,8%

1,5%
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Population de Mohéli

51 567

54 376

60 182

65 797

70 987

La réalité sera sans doute entre ces extrêmes, on peut donc estimer que Mohéli comprendra entre 70 000
et 85 000 habitants en 2035, soit une population multipliée entre 1,3 et 1,6 fois.

3.2 Caractéristiques socio-démographiques de Mohéli
Afin de mieux connaître sa population et de cibler au plus juste les politiques de développement, l’Union
des Comores a effectué quatre recensements en 1980, 1991, 2003 et 2017. Le dernier Recensement
Général de la Population (RGPH), effectué sous l’égide de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économique et Démographique (INSEED), dresse le portrait le plus actualisé de la population comorienne.
Les conclusions du recensement de 2017 et des récents rapports sur la situation socio-économiques des
Comores permettent de faire apparaître les spécificités de Mohéli par rapport aux autres îles.

3.2.1 Une population jeune
La structure par âge de la population des Comores présente une structure pyramidale, caractéristique des
populations jeunes aux forts taux de natalité et de mortalité. Les plus de 65 ans ne représentent ainsi que
5% de la population alors que les moins de 20 ans en composent plus de la moitié. 22 La mortalité infantile
a cependant diminué, passant de 5,3% en 2007 à 3,5% en 2012 alors que l’espérance de vie était de 61,5
ans en 2015.
Figure 1 - Pyramide des âges

Source : Université de Sherbrooke, Canada – source des données : Banque Mondiale23

Aux Comores, les adolescents (15-24 ans) jouent un rôle particulièrement important dans la démographie
globale puisqu’ils comptent pour 22,34% de la population totale24.

22

Pauvreté et consommation des ménages en Union des Comores, Rapport conjoint de l’INSEED et d’Afristat, 2015
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPagePyramide/COM/2018/ consulté le 17-01-2021
24 Rapport pays : Union des Comores, Vice-Présidence chargée du Ministère de l’Aménagement du Territoire, des
infrastructures, de l’Urbanisme et de l’Habitat, 2015
23
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3.2.2 Une représentation des personnes de plus de 60 ans inférieure à la
moyenne nationale
Cette proportion est la plus faible du pays. Les personnes de plus de 60 ans ne représentent que 5,12% de
la population à Mohéli, contre 7,5% à l’échelle nationale. A l’inverse, la population de moins de 20 ans est
fortement représentée à Mohéli, avec 55% de la population totale, contre une moyenne nationale de
49,4%.

3.2.3 Une taille moyenne de ménage de 6 personnes
Le nombre moyen de personnes par ménage s’élève à 5 en moyenne pour l’ensemble des Comores, avec
une légère différence entre le milieu urbain (5) et le milieu rural (6). Ce nombre reste le même à Ngazidja
et à Mohéli, mais est inférieur à Ndzuwani. Entre les milieux de résidence, il n’existe aucune différence à
Mohéli et Ndzuwani contrairement à Ngazidja.
Une enquête commanditée par le FIDA en 2008 révélait que la majorité des chefs d’exploitation de Mohéli
(80%) avait un seul conjoint. Les polygames avec deux épouses ou les femmes cheffes d’exploitation avec
une coépouse ne représentaient que 7% des personnes enquêtées. Les célibataires représentaient 13% des
enquêtés. Quoiqu’il en soit, la tradition du Magnahouli structure la société : même si certains hommes sont
polygames, chaque femme a sa maison, dans laquelle les enfants sont élevés. La polygamie ne fait donc pas
augmenter la taille des ménages.

3.2.4 Une population bien plus urbaine à Mohéli que dans le reste des
Comores.
Aux Comores, la zone urbaine désigne tout chef-lieu de préfecture ou de région pourvu d’au moins trois
équipements urbains suivants : hôpital, bureau de poste, téléphone, électricité, eau courante ou toute
localité́ dont au moins 40% de la population active n’est pas dans le secteur primaire et pourvu d’au moins
trois des principaux équipements urbains précités. Aujourd'hui, vingt-trois localités Comoriennes
répondent à cette définition dont quatre à Mohéli : Fomboni, Nioumachoi, Djoièzi et Wanani.25
La population urbaine de l’Union des Comores a connu une croissance rapide entre 2003 et 2017, passant
de 27,9% à 31,0% de la population totale du Pays. Cet accroissement peut être attribué à la croissance
naturelle de la population urbaine, à l’élargissement récent des limites de la plupart des villes qui englobent
des espaces aux caractéristiques typiquement rurales, mais aussi à l'exode rural important pendant la
période intercensitaire. La population comorienne est inégalement répartie entre les divisions
administratives du pays. En effet, elle est concentrée dans les régions des capitales des îles et ses
environnants (Fomboni à Mohéli, Moroni à Grande Comore et Mutsamudu à Anjouan).
Tableau 4 - Évolution du milieu de résidence entre 1980 et 2017 en Union des Comores
Ile/Milieu

Mohéli
Urbain
Rural
Ndzuwani
Urbain
Rural
Ngazidja
Urbain
Rural

25

1980

1991

2003

2017

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

16536
5412
11124
135958
38596
97362
182656
27647
155009

4,9
32,7
67,3
40,6
28,4
71,6
54,5
15,1
84,9

24918
12398
12520
192568
60816
131752
235698
57293
178405

5,5
49,7
50,24
42,5
31,6
68,4
52,0
24,3
75,7

35751
19581
16170
243732
69810
173922
296177
71471
224706

6,2
54,8
45,2
42,3
28,6
71,4
51,4
24,1
75,9

51230
26071
25159
315767
94085
222682
374290
110284
264006

6,9
50,9
49,1
42,7
29,7
70,3
50,4
29,5
70,5

Taux d’accroissement
naturel
1980- 1991- 20031991
2003
2017
3,8
3,1
2,6
7,8
3,9
2,0
1,1
2,2
3,2
3,2
2,0
1,9
4,2
1,2
2,1
2,8
2,3
1,7
2,3
1,9
1,7
6,8
1,9
3,1
1,3
1,9
1,1

Recensement Général de la Population, INSEED, 2017
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Comores
Urbain
Rural

335150
71655
263495

100
21,4
78,6

453184
130507
322677

100
28,8
71,2

575660
160862
414798

100
27,9
72,1

742287
230441
511846

100
31,0
69,0

2,8
5,6
1,9

2,0
1,8
2,1

1,8
2,6
1,5

La part de la population urbaine à Mohéli est de près de 51%, contre 31% au niveau national, et autour de
29% sur les deux autres îles. Ceci peut s’expliquer par plusieurs phénomènes (i) la taille et la topographie
de l’île : la topographie rend une quantité de terre non cultivables et la petite taille de l’île fait que les
ménages peuvent vivre en ville, mêmes s’ils exercent des professions rurales et (ii) la présence du PNM, qui
limite peut-être les installations en milieu rural et naturel et pousse les habitants à s’installer dans la zone
non couverte par le parc, qui représente moins de 20% de la surface de l’île.

3.2.5 Un taux de masculinité supérieur à la moyenne nationale
Alors que le rapport de masculinité global est de 96,5% 26pour l’ensemble des Comores, il se décompose
différemment au sein des classes d’âge. Il est ainsi supérieur ou égal à 100 jusqu’à 19 ans, pour décroître
ensuite significativement entre 20 et 40 ans et revenir à un niveau supérieur à 100 passé cet âge. La
population Comorienne âgée de 20 à 40 ans est donc principalement composée de femmes, un phénomène
qui semble s’expliquer à la fois par la surmortalité des hommes et leur plus grande tendance à l’émigration :
8,7% des hommes migrent, contre 6,3% des femmes27.
Tableau 5 - Rapport de masculinité observé sur chaque île

Féminin

Rapport de
masculinité RM
(en %) - 2003

Rapport de
masculinité RM
(en %) - 2017

26 429

24 801

105,3

106,6

122 710

159 096

157 671

98,6

100,9

146 344

149 833

186 485

187 805

97,7

99,3

285 705

289 955

372 010

370 277

98,5

100,5

RGPH – 2003

RGPH – 2003

RGPH – 2017

RGPH – 2017

Île

Masculin

Féminin

Masculin

Mohéli

18 339

17 412

Ndzuwani

121 022

Ngazidja
Comores

Entre les îles, on remarque que Mohéli à un rapport de masculinité bien plus élevé que les autres îles et
que la moyenne nationale. Il est qui plus est en augmentation depuis 2003.
Ceci peut résulter de plusieurs facteurs. Tout d’abord, un phénomène observé à la naissance : les enfants
de moins de 1 an garçons sont plus nombreux que les filles, pour un ratio de 1,09, contre 1,05 à l’échelle
nationale. Il naît donc plus de garçons à Mohéli que de filles. Toutefois, ce n’est sans doute pas la seule
raison, puisque cette prédominance de garçons augmente avec l’âge et prend plus d’importance à Mohéli
que sur les autres îles.
Cette évolution révèle deux phénomènes conjoints :
- une fois adultes, les garçons Mohéliens émigrent moins que ne le font les hommes adultes des
autres îles
- les activités économiques présentes sur Mohéli, mêmes temporaires et informelles, attirent des
travailleurs masculins des autres îles
Au niveau national, le rapport de masculinité taux est passé de 98,5 en 2003 à 100,5 en 2017.

26
27

Pauvreté et consommation des ménages en Union des Comores, Rapport conjoint de l’INSEED et d’Afristat, 2015
Situation de l’emploi aux Comores, Afristat, 2013
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3.3 Principales données socio-économiques
3.3.1 Un indice de développement humain particulièrement faible
Si depuis 2016 l’Union des Comores bénéficie d’un environnement politique et économique plus favorable
à la croissance, le taux de croissance du PIB - 2,2% en 2016 et 3% en 2017 – reste faible au regard de la
croissance de la population et de l’objectifs de 6,1% fixé par la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable (SCA2D 2018-2021).
L’Union des Comores fait partie des pays à faible revenu avec un revenu national brut par habitant de 1360
$ annuel28. Selon le rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) de
201329, seuls trois indicateurs sur trente étaient potentiellement atteignables30. 34,5% des comoriens
vivent en dessous du seuil de pauvreté31.
Tableau 6 - Indicateurs de pauvreté selon le milieu de résidence (SCA2D 2018-2021)
Incidence de la pauvreté (%)32

Profondeur de la pauvreté (%)

Sévérité de la pauvreté (%)

Moroni

28,3

9,0

4,3

Reste Ngazidja

30,4

10,2

4,8

Ndzuwani

38,2

15,1

7,8

Mohéli

50,3

18,0

8,9

Urbain

25,6

8,0

3,7

Rural

40,4

15,5

6,8

Ensemble

34,5

12,5

6,2

Avec un Indice de Développement Humain (IDH) qui passe de 0.457 à 0.538 entre 2000 et 2018, les Comores
passent de la 165ème à la 156ème place sur un total de 182 pays.33
Les critères principaux utilisés dans le calcul de l’IDH des Comores sont les suivants :
- Espérance de vie à la naissance : 64,3 ans
- Durée moyenne de scolarisation des adultes de plus de 25 ans : 5,1 ans
- Durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire : 11,2 ans
- Revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat : 3099 $
En complément des valeurs de l’IDH, l’IDH ajusté aux Inégalités (IDHI) des Comores est de 0,303, contre
0,380 pour l’Afrique subsaharienne à titre de comparaison. Parmi les indicateurs permettant le calcul de
l’IDHI, les coefficients d’inégalité sont particulièrement élevés, notamment en comparaison avec les pays
d’Afrique subsaharienne. Le coefficient d’inégalité humaine s’élève ainsi à 44,2% contre 30,5% en Afrique

28

Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
OMD, 2013
30 Groupe de la Banque Africaine de Développement, 2016 ; Vice – Union des Comores, 2013
31 CEA, 2017
32L’incidence de la pauvreté indique la part de la population dont le revenu ou la consommation se situe en dessous de la
ligne de pauvreté, la profondeur de la pauvreté indique la distance moyenne qui sépare les personnes pauvres du seuil de
pauvreté et la sévérité de la pauvreté évalue le degré d’inégalités des revenus parmi la population pauvre.
33 http://www.comores-infos.net/indice-de-developpement-humain-les-comores-gagnent-neuf-points-en-2019/
29
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subsaharienne, l’inégalité d’éducation à 47,6% contre 34,1% et l’inégalité de revenu à 56% contre 27,6 en
Afrique subsaharienne.34
Aux Comores, l’incidence de la pauvreté varie en fonction de l’île, du milieu de résidence et des activités
économiques des chefs de ménages ; elle est notamment plus élevée à Mohéli que sur la Grande Comore.
Pourtant une partie importante des activités de production de rente est située à Mohéli – ainsi qu’à
Anjouan, mais la Grande Comore bénéficie globalement de plus de revenus, étant le siège du
gouvernement, des administrations, des activités commerciales ainsi que des transferts de la diaspora.

3.3.2 Les spécificités économiques et sociales de l’île de Mohéli
3.3.2.1

Accès à l’éducation

On remarque que l’accès à l’éducation est plus élevé à Mohéli que sur l’ensemble de l’Union des Comores,
même si des progrès sont encore à faire. Ainsi 36,9% des Mohéliens n’ont aucun niveau d’éducation,35
tandis que cette proportion s’élève à 40,4% pour l’ensemble des Comores. 34,1% de la population a atteint
le niveau primaire, un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale de 30,8%. 19,6% des Mohéliens
ont atteint le niveau secondaire et 9,4% le niveau supérieur.36
La population Mohélienne est par ailleurs la plus alphabétisée des Comores, avec un taux d’alphabétisation
de 83,7% contre 73,3% à l’échelle nationale. Les hommes et les urbains sont les catégories les plus
fréquemment alphabétisées.
Tableau 7 - Évolution des Taux nets de scolarisation par île et par sexe 1996-2003
Taux net de scolarisation en 1996

Taux net de scolarisation en 2003

Accroissement annuel
moyen

Moyenne

M

F

Rapport
F/M

Moyenne

M

F

Rapport
F/M

MF

M

F

Ngazidja

51.0

50.4

51.6

1.0

66.4

71.6

61.0

0.9

3.8%

5.2%

2.4%

Mwali

59.4

64.5

54.1

0.8

86.1

94.2

77.7

0.8

5.4%

5.6%

5.3%

Ndzuwani

50.5

60.7

40.2

0.7

79.0

86.9

71.0

0.8

6.6%

5.3%

8.5%

Comores

51.2

55.7

46.6

0.8

73.0

79.6

66.4

0.8

5.2%

5.2%

5.2%

Source : Tableau de bord, MEN, 2003

Globalement, chaque localité dispose d’une école primaire, en revanche pour les niveaux supérieurs il est
souvent nécessaire pour bon nombre d’enfants de se rendre dans une autre localité, voire à Fomboni pour
le niveau lycée. Certains enfants marchent plusieurs kilomètres pour se rendre au collège, et d’autres sont
obligés de loger sur place pour le niveau lycée, car les services de ramassages scolaires n’existent pas. Ceci
peut représenter des frais importants pour des familles qui retirent souvent leurs enfants de l’école après
le primaire.
3.3.2.2

Accès à la santé

L’offre publique de santé à Mohéli est structurée en trois niveaux d’équipements :
- Le Centre hospitalier régional, situé à Fomboni
-

-

Le Centre Médical Urbain (CMU), localisé à Fomboni et les Centres de santé de district (CSD),
situés à Miringoni, Nioumachoi et Wanani. Un CMU/CSD regroupe au moins un médecin et 2 à 3
infirmier(e)s.
Les Postes de santé, localisés à Hoani, Hagnamouada, Ndrondroni, Siri Ziroudani et Itsamia. Plus
petit, un poste de santé regroupe un(e) sage-femme et un(e) infirmier en permanence pour les
premiers soins, un médecin vient pour des visites programmées).

34

Note d’information à l’intention des pays concernant le Rapport sur le développement humain 2020 – Comores, PNUD,
2020
35 Il n’existe pas de données désagrégées par genre concernant les niveaux d’éducation à Mohéli
36 Pauvreté et consommation des ménages en Union des Comores, Rapport conjoint de l’INSEED et d’Afristat, 2015
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L’efficacité de ce réseau d’équipements est nuancée par la difficulté à pérenniser le recrutement du
personnel dans les postes de santé trop isolés ou éloignés de Fomboni.
L’accès à la santé à Mohéli s’est également amélioré avec l’intervention d’ONG locales, comme le Réseau
Femmes et Développement, en collaboration avec des acteurs de la coopération internationale tels
qu’Initiative et Développement (ID) ou l’Agence Française de Développement (AFD).
3.3.2.3

Autosuffisance alimentaire

Il semblerait que Mohéli ait atteint une autonomie alimentaire, au moins pour ce qui est des produits
vivriers, même si les prix sont à certaines périodes de l’année très élevés pour la plupart des ménages. Pour
preuve, une bonne partie de la production de Mohéli est exportée vers les deux autres iles de l’union des
Comores et même plus loin. Une grande partie du territoire Mohélien, dont le périmètre actuel du Parc
National, a longtemps été considérée comme un commun foncier où beaucoup de produits s’échangeaient
sous forme de troc ou de dons entre proches. La mer offrait aussi des voies d’échange maritime entre les
îles, grâce à des boutres en bois et à voile dont la capacité allait jusqu’à 100 tonnes. La mer est aujourd’hui
encore l’axe de transport principal mais il est difficile d’estimer l’importance des flux commerciaux en raison
du manque de structuration du transport maritime à Mohéli.
Les données ci-dessous ont été recueillies en mai 2021 auprès des services douaniers de Mohéli, elles
comptabilisent les déclarations effectuées par les bateaux en partance. En plus de cette voie maritime
officielle, de nombreuses vedettes transportent clandestinement des marchandises au départ des plages
de l’île ou en complément d’une activité de transport de passagers entre les îles.
Tableau 8 - Marchandises exportées de Mohéli vers Anjouan pour la période de mi-avril à mi-mai 2021
(source : Douane de Mohéli)
Quantité (sacs)
Bateau

Bananes

Cocos

Total

1

100

20

120

2

55

50

105

3

20

65

85

4

35

30

65

5

50

50

100

6

37

55

92

7

200

68

268

8

120

150

270

9

55

130

185

10

150

40

190

11

95

100

195

12

150

100

250

13

0

100

100

Total

1067

958

2025

Tableau 9 - Marchandises exportées de Mohéli vers Grande Comore pour la période de mi-avril à mimai 2021 (source : Douane de Mohéli 37
Quantité (sacs)
Bateau

Bananes

Cocos

Total

1

100

200

300

37

Il est à noter que cette période s’inscrit dans le contexte doublement particulier du Ramadan et de la reprise économique
après la crise du Covid-19 à Mohéli. Le service des douanes de Mohéli ne conserve pas d’archives au-delà de 30 jours,
seules les données du mois précédent sont consultables.
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2

55

150

205

3

50

50

100

4

50

50

100

5

200

150

350

6

50

50

100

7

50

40

90

Total

555

690

1245

Les flux de marchandises sont bien plus importants vers Anjouan que vers Grande Comore, avec pour les
deux îles des demandes de même ordre de grandeur en bananes et en noix de coco. Il est intéressant de
noter que seuls ces deux fruits sont exportés de Mohéli à cette période, selon les déclarations de la douane.
La plupart des autres produits sont consommés sur place, bien que des demandes existent (mais dépassent
l’offre).
3.3.2.4

Une pauvreté plus importante que sur les autres îles

Mohéli est la plus pauvre des îles comoriennes, avec un taux de pauvreté global de 56,7% et un taux de
pauvreté extrême de 45,8%38. Le niveau de consommation moyen de ses habitants est en corollaire le plus
faible des îles, avec une consommation annuelle par tête de 368 535 KMF.
À titre de comparaison, le taux de pauvreté global est de de 44,1% dans l’ensemble de l’Union des Comores
et inégalement réparti entre les îles. La région de Moroni est la plus faiblement touchée par la pauvreté et
offre le second niveau de consommation le plus élevé des Comores avec 588 455 KMF/personne/an.
Comme la densité de population, le niveau de vie est équitablement réparti entre les zones urbaines et
rurales de Mohéli, avec un écart de moins de 10%. À l’inverse dans la région du Ndzouani, le niveau de
consommation moyen en milieu urbain est le double de celui mesuré en milieu rural.
3.3.2.5

À l’inverse de la tendance nationale, une pauvreté et un coût de la vie en
hausse à Mohéli

L’enquête Pauvreté et consommation des ménages en Union des Comores met en évidence une baisse du
taux de pauvreté aux Comores, qui a diminué de 44,9% en 2004 à 34,3% en 2014. À Mohéli cependant, la
tendance est inversée et la pauvreté touche plus de la moitié de la population, soit 50,6%, alors que ce taux
était de 48,8% en 2004. Cette particularité pourrait s’expliquer par une hausse rapide du prix des biens de
consommation, réduisant mécaniquement le pouvoir d’achat des Mohéliens.
Cette hausse rapide des biens de consommation, et notamment des prix des produits vivriers locaux est
due à la stratégie de vente des producteurs Mohéliens, qui préfèrent vendre leurs produits à Anjouan et à
Grande Comore, où les prix sont plus élevés qu’à Mohéli, au risque de créer une pénurie sur l’île.
Cette filière se structure et l’on trouve à Mohéli des points de collecte de produits vivriers locaux destinés
à l’exportation. Des points de réception de ces produits, gérés par des Mohéliens, se trouvent aussi sur
Anjouan et sur La Grande Comore. La hausse des autres biens de consommation s’explique en partie par
l’absence de port adapté sur Mohéli. En l’absence de conditions favorables, il arrive que des bateaux
chargés de marchandises en provenance des autres îles soient obligés de conserver leur cargaison à bord
et de réaliser du transport de personnes pour rentabiliser leurs coûts en attendant que les conditions météo
et maritimes redeviennent assez favorables permettant pour décharger sur Mohéli.
Les conditions de transport maritime se sont ainsi dégradées, entraînant une hausse du budget transport
pour les ménages. La construction des prix des produits locaux et autres produits manufacturés n’est pas
structurée et transparente : le prix pratiqué correspond davantage à un « prix moral ». Les Mohéliens sont
dissuadés par les efforts que nécessiterait l’organisation d’un voyage vers une autre île pour se procurer les

38

Dimensions de la pauvreté et genre aux Comores, Rapport conjoint de la Banque Africaine de Développement et ONU
Femmes, 2017
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biens dont ils ont besoin et préfèrent acheter à Mohéli au prix fort. L’existence d’une connaissance sur
l’autre île ou bien les expéditions d’articles par des Mohéliens y résidant n’atténue pas non plus ce surcoût
car les intermédiaires appliquent à leur tour une marge sur les produits expédiés.
Selon l’économiste mohélien Assane Mihidjay Soilih, la mesure objective de la pauvreté à Mohéli peut
différer du sentiment de pauvreté ressenti par les concernés. Par rapport aux habitants des autres îles de
l’Union, les Mohéliens auraient des comportements moins entrepreneuriaux, recherchant moins à
atteindre la prospérité et le statut économiques que les Comoriens des autres îles. En conséquence, les
activités de commerce seraient plutôt dominées à Mohéli par des Anjouanais et non-Mohéliens, comme
sur le marché de Fomboni par exemple où la plupart des femmes commerçantes seraient d’origine
Anjouanaise ou Grand Comorienne.
3.3.2.6

Une importante population inactive

Le taux d’activité, c’est à dire nombre de personnes effectivement actives en comparaison avec le nombre
de personnes en âge d’être actifs (15-64 ans) est dans la moyenne nationale (58,39 pour Mohéli, contre
58,59 pour le niveau national). L’île qui présente le taux d’activité le plus élevé est Anjouan avec près de
61%. À Mohéli, 57,6% des emplois créés relèvent du secteur privé informel, contre 74,1% à Anjouan et
80,6% à Ngazidja, hors Moroni. Parmi les actifs Mohéliens, les femmes sont surreprésentées dans certains
secteurs où l’indice de ségrégation horizontale 39avoisine 3, comme l’agro-alimentaire, la confection de
vêtements, l’hôtellerie-restauration et les services aux ménages. À l’inverse, les secteurs de la chasse,
élevage, culture, du BTP, de la construction, de l’industrie et des transports emploient presque
exclusivement des hommes.40
Les Unités de Production Informelle (UPI) qui composent l’économie informelle Mohélienne sont
principalement actives dans les secteurs primaire (agriculture 21,4% des UPI, élevage/chasse 11,0% des
UPI, pêche/pisciculture/aquaculture 8,1% des UPI) et tertiaire (commerce de détail 25,6%, commerce de
gros 9,2% des UPI et hôtellerie-restauration 6% des UPI).41
Par défaut, la population inactive désigne la part de la population en âge d’être active sans activité. Aux
Comores, deux groupes constituent la majorité des inactifs : les jeunes scolarisés (42,6%) et les femmes au
foyer (27%). Plus le niveau d’études est élevé, plus il justifie l’inactivité parmi la frange de population
correspondant. À Mohéli, 60% des personnes inactives âgées de 15 ans ou plus sont des femmes et 88,5%
de ces inactifs ont entre 15 et 64 ans42. Contrairement aux autres îles, la majorité (55,9%) des inactifs vit en
milieu urbain. Les femmes au foyer constituent la deuxième frange la plus importante de la population
inactive. Aux Comores, la grande majorité (95,5%) des inactifs survit grâce au soutien familial, révélant
l’importance des coutumes et des liens dans la société. À Mohéli cependant, cette proportion est beaucoup
moins marquée qu’ailleurs et représente 81,5% des inactifs seulement 43, alors que 8,9% subsistent grâce
à une pension, épargne ou rente et 9,7% par d’autres moyens. La grande solidarité familiale à Mohéli
empêche une réelle marginalisation des franges les plus pauvres.
Après Ndzouani, Mohéli est l’île la plus touchée par le chômage avec 14,5% de sa population âgée de plus
de 15 ans qui ne travaille pas.
À l’inverse des autres îles, les jeunes instruits et les femmes sont moins actifs pour deux raisons :
•

À Anjouan ou à la Grande Comore, faute d’embauche dans la Fonction Publique, les licenciés des
universités se tournent vers d’autres emplois alimentaires ou temporaires. À Mohéli, la pression
familiale est plus forte et certaines familles ne reconnaissent pas leurs enfants formés si ces

39

La ségrégation horizontale mesure les inégalités dans la répartition des actifs occupés féminins et masculins entre les
différentes branches d’activité. Cet indice vise à révéler un aspect de la division sexuée du travail. Ici, un indice de
ségrégation horizontale avoisinant 3 signifie que les femmes sont près de trois fois plus nombreuses que les hommes à
travailler dans ce secteur.
40 Source : Enquête sur l’emploi et le secteur informel aux Comores, INSEED, 2013
41 Enquête sur l’emploi et le secteur informel aux Comores, INSEED,2013
42 À noter que dans la méthodologie INSEED les moins de 15 ans sont parfois comptabilisés comme actifs (0,2% des actifs à
Mohéli), la distinction se fait surtout avec les + de 65 ans (3,3% des actifs occupés à Mohéli) (Enquête sur l’emploi et le
secteur informel aux Comores)
43 Situation de l’emploi aux Comores en 2013, Afristat, 2013
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derniers ne trouvent pas de poste dans la fonction publique nationale ou locale, même si ces
derniers sont mal rémunérés. Les jeunes Mohéliens espèrent donc des postes de la fonction
publique nationale ou locale déjà saturée, plutôt que d’exercer d’autres types d’emplois.
•

Dans la culture mohélienne plus que dans celle des autres îles, la femme doit avant tout s’occuper
de sa famille. Cela peut la pousser à refuser un emploi, s’il risque d’empiéter sur sa mission
première, et à dépendre financièrement de son mari.

3.3.3 Le soutien économique de la diaspora
L’Union des Comores fait partie des pays dépendants fortement de la rente migratoire44. Les transferts de
la diaspora - évalués à 675 millions45 d’euros en 2013 – contribuent fortement au revenu disponible brut et
à l’amélioration de l’accès aux services sociaux et à la lutte contre la pauvreté ; en 2012 ces fonds
représentaient 25% du PIB, 360% de l’aide publique, 66% des investissements directs et 170% du budget
de l’état46. En Grande Comore, l'importance de la diaspora et des liens communautaires forts assurent un
flux de revenus de l'étranger plus élevé que dans les deux autres îles47. Comme souligné par la Banque
Centrale des Comores, ces fonds contribuent en revanche peu à la croissance économique du pays du fait
de leur caractère non officiel et de leur usage non productif, servant principalement à subvenir aux besoins
matériels immédiats ; le gouvernement vise dans les années à venir à canaliser ces fonds vers des projets
d’investissements plus productifs48.
Une diaspora en France très impliquées dans le développement social des villages d’origine
D’après Vivier (2000), la spécificité de la migration comorienne en France est son organisation sociale, solidaire
et communautaire. Elle recrée, en France, les coutumes et l’organisation sociale des lieux d’origine et les liens
avec le pays d’origine sont excessivement étroits. Les immigrés comoriens sont massivement tournés vers leur
village et leur famille restée aux Comores. C'est surtout dans la vie associative que les migrants comoriens
maintiennent leurs formes d'action sociale, politique et économique avec l’existence de plus de 350 associations
villageoises. Une grande majorité d'entre elles restent informelles, mais toutes ont pour objectif de favoriser la
participation des Comoriens de France à la vie de leur village d'origine. Ainsi elles œuvrent à la réalisation de
véritables actions dans leur village d’origine à travers le développement social et sanitaire et l’amélioration des
infrastructures publiques communales (construction d’écoles, de mosquées, de dispensaires et hôpitaux de
campagne, de réseaux d'adduction d'eau et d'électrification, etc.).

3.4 Analyse selon le genre
Les paragraphes ci-après analysent sous l’angle du genre les données et informations sur la situation des
femmes de Mohéli, recueillies à partir des recherches documentaires. Ils font ressortir les inégalités de
genre les plus flagrantes identifiées lors de cette analyse.

3.4.1 À Mohéli, les ménages supportés par les femmes plus représentés
qu’ailleurs
À Mohéli plus que sur les autres îles, la part des ménages supportés par les femmes est relativement élevée,
à 38%. À titre de comparaison, cet indice n’est que de 23,6% pour l’île de Ngazidja, exception faite de
Moroni, capitale du Pays.

44

Abdou Katibou, 2014
http://ridja.centerblog.net/5823-le-chef-de-la-diplomatie-reclame-la-part-de-la-diaspora 29/05/2014
46 Banque Centrale des Comores, 2012 ; Union des Comores, 2015b.
47 Union des Comores, 2015b
48 Banque Centrale des Comores, 2016
45
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La majorité des chefs de ménage, soit 59,6%, ont entre 35 et 60 ans alors que 27,4% ont moins de 35 ans
et 13,1% plus de 60 ans. Il est plus rare à Mohéli qu’ailleurs que le chef de ménage soit célibataire, dans
3,5% des cas seulement – contre 16,8% à Moroni. Dans 70,4% des cas, le chef de ménage est marié et
monogame, alors que 7,9% des chefs de ménage sont engagés dans une union polygame. 14,1% des chefs
de ménage sont divorcés, un taux quasiment deux fois plus élevé que dans les autres îles.

3.4.2 Des rôles de genre49 défavorables pour les femmes
Le premier rôle de genre attribué à la femme au sein du ménage est le rôle reproductif (voir les définitions
au bas de la page), qu’elle assume de manière presque exclusive. Pour le cas des femmes mohéliennes, il
leur appartient d’assurer l’alimentation de la famille, les soins aux enfants et aux personnes malades, la
corvée d’eau, la collecte de bois de chauffe, l’éducation des enfants50. L’inégalité de genre vient du fait que
les hommes ne participent que très rarement aux activités reproductives, aussi, les femmes sont fortement
accaparées par ces tâches domestiques. Soit, elles manquent de temps pour entreprendre des activités
productives qui leur apportent des revenus, puisque les activités reproductives ne sont pas rémunérées,
soit, elles font face à une multitude de tâches reproductives et productives, avec la surcharge de travail que
cela induit, et la fatigue et les problèmes de santé qui peuvent en découler. Pour la corvée d’eau par
exemple, les femmes et les filles perdent pour certaines jusqu’à 2h30 par jour pour la collecte de l’eau, au
détriment de leurs activités productives ou de leur scolarisation51.
Il y a aussi le rôle productif qui est assigné aussi bien à l’homme qu’à la femme au sein du ménage. A Mohéli,
les femmes interviennent principalement dans les cultures maraîchères et vivrières, les cultures de rente,
l’aviculture, la confection des habits traditionnels et la restauration/pâtisserie. Elles constituent le tiers des
chefs d’exploitations agricoles et elles sont très actives dans les activités de production et de
commercialisation des produits agricoles52. Une grande partie de la production agricole étant destinée à
l’autoconsommation (80% de la production vivrière par exemple), on peut affirmer que les femmes jouent
un rôle primordial dans la subsistance et l’alimentation des ménages. L’inégalité de genre est évidente
puisque ce rôle ne devrait pas être le leur, si on se réfère au Code de la famille comorien, qui confère à
l’homme « la direction morale et matérielle du foyer »53. De même, la religion musulmane édicte que
« l’homme est le responsable du foyer et à ce titre il doit satisfaire aux besoins du ménage, les revenus des
femmes étant perçus comme additionnels et complémentaires »54. Les femmes rencontrées à Mohéli ont
même parlé du changement survenu dans cette répartition des rôles entre hommes et femmes : face au
problème d’inactivité croissante de leurs maris (les hommes refusent de travailler), les femmes doivent
assumer seules l’ensemble des tâches et des dépenses liées au fonctionnement du ménage et au
financement de l’éducation des enfants. Ainsi, en plus de la totalité du rôle reproductif, la femme est
chargée d’une grande part du rôle productif dans le ménage. 55 Dans ce contexte, on relèvera que les
changements climatiques pourraient impacter d’autant plus les femmes, en particulier celles qui sont en
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naturelles de Mohéli face au changement climatique (GEREM) - Diagnostic genre, 2019
51 Banque Africaine de Développement, Profil Genre de l’Union des Comores, Résumé, 2009
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naturelles de Mohéli face au changement climatique (GEREM) - Diagnostic genre, 2019
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naturelles de Mohéli face au changement climatique (GEREM) - Diagnostic genre, 2019
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charge des activités de maraichages. En effet, la modification des saisons des pluies et des quantités (pas
moins sur une année, mais réparties différemment dans le temps et les intensités), a des conséquences
directes sur la production vivrière.
Au niveau communautaire et dans la sphère publique, les femmes sont peu présentes et prennent
rarement la parole. Ce sont les notables ayant acquis leur statut suite au grand mariage, qui deviennent les
principaux leaders de la prise de décision au niveau communautaire. La religion et les traditions empêchent
les femmes d’accéder au cercle des notables hommes, et de ce fait, elles ne participent pas aux décisions
relatives à la vie communautaire, qui se prennent soit sur la place publique, soit dans les mosquées.56 Les
femmes même notables ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. Sur le plan politique, les femmes sont
également faiblement représentées57. Les femmes n’ont pas accès aux structures de pouvoir et de prise de
décisions, tandis que les hommes apparaissent sur tous les fronts de la gestion administrative, économique
et politique du pays.58
Quant à la prise de décision au sein du ménage, généralement, ce sont l’homme et la femme qui décident
ensemble de la gestion des revenus issus des activités productives, à condition que le couple ne soit pas en
situation de conflit. Mais, d’après les femmes rencontrées à Mohéli, la femme doit être soumise dans ses
relations conjugales parce que « Pour les hommes, la meilleure femme est la femme soumise, qui se tait et
accepte tout ». En fait, la « relation de pouvoir » entre l’homme et la femme - inhérente à toute inégalité
de genre, est tellement forte que la femme accepte d’observer cette soumission totale vis-à-vis de son mari,
par crainte du divorce ou de la répudiation, dont la décision appartient de manière unilatérale à l’homme.59
L’accès des femmes aux ressources n’est pas associé au contrôle correspondant60

3.4.3 L’accès au foncier et son contrôle
Du point de vue du genre, les femmes comoriennes ont accès à la ressource foncière mais disposent d’un
contrôle relatif sur les terres agricoles.
En effet, selon les traditions comoriennes, la femme a accès à la propriété foncière, et en particulier la fille
aînée qui, lors de son mariage, reçoit de ses parents sa maison d’habitation qui deviendra alors le domicile
conjugal, ainsi que des parcelles de terre agricoles, qu’elle pourra exploiter. D’une certaine manière, elle a
le contrôle sur ces biens immobiliers, puisque ses droits de propriété sur ce patrimoine sont admis par la
société et ne souffrent pas de contestation.
La première inégalité de genre réside dans le fait que le contrôle de la femme sur les terres agricoles est
limité, puisqu’elle en est théoriquement la propriétaire, mais ce sont en réalité les hommes de sa famille
qui se chargent de leur gestion, soit son mari, son oncle ou son frère.61
Une autre inégalité de genre s’y ajoute, celle qui existe entre la fille aînée et les autres filles de la famille,
car ces dernières n’ont pas les mêmes avantages que l’aînée, elles n’ont pas droit à la maison d’habitation,
sauf si leurs parents ont les moyens de faire construire aussi pour elles. Autrement, les autres filles devront
par leurs propres moyens acheter le terrain et faire construire leurs maisons62.
Par ailleurs, concernant l’accès à la terre et aux autres biens par le biais de l’héritage, les femmes
comoriennes sont désavantagées par rapport aux hommes, car en général, ce sont les règles de la religion

56

Union des Comores, Politique Nationale d’Equité et d’Egalité de Genre (PNEEG), 2007
Soukèye GUEYE, Facilité Adapt’Action – AFD, Etude de faisabilité du projet d’appui à la gestion adaptée des ressources
naturelles de Mohéli face au changement climatique (GEREM) - Diagnostic genre, 2019
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59 Banque Africaine de Développement, Profil Genre de l’Union des Comores, Résumé, 2009
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musulmane qui sont appliquées. Celles-ci confèrent aux héritiers masculins les 2/3 du patrimoine du
défunt, et seulement le 1/3 revient aux héritières63.
Enfin, comme ce sont les femmes qui sont propriétaires des maisons d’habitation, elles sont aussi
responsables de leur entretien. Cependant, compte tenu de la faiblesse de leurs revenus propres, cette
responsabilité devient une inégalité de genre à laquelle sont confrontées les femmes, et notamment en
cas de réparations consécutives aux dégâts cycloniques qui sont importantes et coûteuses64.

3.4.4 L’accès aux ressources financières et leur contrôle
Les réformes socio-économiques entreprises par l’Union des Comores au cours de la dernière décennie,
notamment la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) 2010-2014 et la Politique
nationale de l’équité et de l’égalité du genre (2007), ont contribué à la réduction des inégalités de genre.
L’accès des filles à l’enseignement supérieur s’est par ailleurs considérablement amélioré, mesuré par un
ratio filles/garçons de 0,84 en 2012 alors qu’il n’était que de 0,68 cinq ans auparavant.
Cependant, les inégalités économiques apparaissent discriminantes pour les femmes. À qualifications et
habilités professionnelles égales, 68,2% des ménages soutenus par une femme ont un niveau de vie
inférieur à ce qu’ils auraient pu avoir si le principal soutien de leur ménage était un homme. Cette
discrimination est inégalement répartie selon les territoires des Comores et c’est à Ndzouani et Mohéli
qu’elle est la plus élevée, avec des taux respectivement à 82.1% et 76.9%. À l’échelle du pays, les femmes
cadres sont particulièrement touchées avec une incidence à 79,2% qui est réduite à 63,2% pour les
travailleuses autonomes.
À Mohéli, l’intensité relative de la discrimination de genre65, qui mesure l’impact économique des
discriminations de genre, a été mesurée à 15,5% toutes catégories socio-professionnelles confondues, soit
le deuxième taux le plus élevé du pays après Ndzouani.
L’accès des femmes au crédit bancaire est très limité. Pour accéder au crédit, les femmes ont
théoriquement la possibilité de mettre en gage ou d’hypothéquer leurs terrains. Toutefois, dans la pratique,
elles ne peuvent pas y recourir puisque les terrains qui leur appartiennent sont généralement en propriété
familiale indivise, ne sont pas immatriculés et par conséquent, ne peuvent servir ni de gage ni
d’hypothèque. L’alternative pour les femmes est les Institutions de Microfinance (IMF) qui proposent des
services spécifiquement adaptés pour elles, c’est pourquoi, les femmes constituent un peu plus de la moitié
de leur clientèle66.
Si on considère l’accès aux ressources financières par le biais des transferts d’argent, les femmes semblent
mieux loties que les hommes. D’après le document « Profil Genre de l’Union des Comores » (BAD, 2009),
38,6% des femmes comoriennes bénéficient des transferts d’argent effectués par la diaspora contre 30,4%
d’hommes. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à recevoir ces aides financières parce que
beaucoup d’entre elles sont des femmes cheffes de ménage (cf. supra 38%).
Néanmoins, cet accès apparemment meilleur des femmes aux ressources financières cache la double
dépendance dont elles souffrent : une dépendance financière vis-à-vis des membres de leur famille qui leur
envoient de l’argent à titre d’aide ; et une dépendance économique, du fait que la plus grande partie de
leur budget est consacrée aux besoins fondamentaux du ménage, au détriment de l’amélioration de leur
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situation économique67. Cet accès aux ressources financières ne va pas dans le sens de l’empowerment
économique des femmes.

3.4.5 La situation particulièrement précaire des femmes cheffes de ménage
Les femmes cheffes de ménage sont les femmes qui se chargent seules de subvenir aux besoins de leurs
familles : soit, elles sont veuves, divorcées ou répudiées. A Mohéli, le taux de femmes cheffes de ménage
atteint les 38%, un taux plus élevé que dans les autres îles.
Comme dit précédemment, la décision de rompre les liens du mariage par le divorce ou la répudiation
appartient unilatéralement à l’homme, et auquel cas, la femme se retrouve seule à faire face aux besoins
de ses enfants. D’un côté, la femme et les enfants sont protégés parce qu’ils disposent d’un toit, la maison
d’habitation étant la propriété de la femme, mais de l’autre, la garde des enfants revient systématiquement
à la femme, alors qu’elle dispose de moins de ressources que l’homme. En effet, en termes d’Indice de
Développement Humain ajusté aux Inégalités (IDHI), l’inégalité de revenu aux Comores se situe à 56% (cf.
supra).
Une femme cheffe de ménage soutient en moyenne 3,9 personnes inactives là où l’homme chef de ménage
en soutient en moyenne 3,4.68 Ainsi, il y a une certaine contradiction entre la faiblesse des ressources de la
femme et la charge plus élevée qu’elle supporte par rapport à celle de l’homme.
Il est évoqué plus haut que « 68,2% des ménages soutenus par une femme ont un niveau de vie inférieur à
ce qu’ils auraient pu avoir si le principal soutien de leur ménage était un homme ». Mais, paradoxalement,
les ménages gérés par des femmes seules jouissent de meilleures conditions de vie. En effet, en matière de
santé / longévité et d’éducation, lorsque les femmes comoriennes sont cheffes de ménage, elles consacrent
la majeure partie de leur budget au bien être de celui-ci, ce que les hommes font moins. Les données
chiffrées montrent que les femmes cheffes de ménage consacrent 42,8% de leurs ressources à
l’autoconsommation (alimentaire et non alimentaire), contre 37% pour les hommes69.
La situation des femmes cheffes de ménage met en évidence l’acuité de la problématique de genre, et son
interrelation avec la situation de pauvreté aux Comores, et ce, malgré les avantages apparents dont
bénéficient ces femmes, tels qu’un accès au foncier assuré, une incidence de la pauvreté moindre, ou des
transferts d’argent réguliers de leur famille.
La tradition du Magnahouli qui a première vue donne l’avantage aux femmes, puisque contrairement à
d’autres pays, elles sont les propriétaires des habitations (et de certaines terres agricoles), et en cas de
séparation conserve la garde des enfants, présente finalement de nombreux revers. En effet cette
répartition peut impliquer dans certains cas une déresponsabilisation des hommes dans le financement du
fonctionnement de la famille, puisqu’ils viennent habiter chez leur femme (et parfois chez plusieurs femmes
dans le cas de polygamie). Au niveau du SAT, la prise en compte spécifique des femmes pour les activités
agricoles et commerciales devra être priorisé ainsi que pour les sujets liés à la gestion du foncier.
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Les activités économiques
4.1 Structure de l’économie en Union des Comores
L’Union des Comores a adopté, en 2014, une stratégie nationale de développement pour la période 20152019, baptisée SCA2D « Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable », visant une
croissance économique accélérée, forte et créatrice d’emplois décents, tout en promouvant un
développement durable dans le pays. Cette stratégie a été revue suite à l’élection présidentielle de 2016
pour l’aligner à l’agenda 2030 pour le développement durable et l’agenda 2063 de l’Union Africaine, ainsi
que y inclure de nouvelles priorités du développement en ligne avec la vision « Comores émergent 2030»,
dans un contexte politique et économique plus favorable à la croissance - taux de croissance du PIB de 2,2%
en 2016 et 3% en 2017 ; le travail de révision a été formalisé dans la SCA2D 2018-2021 et dans le Plan
d’Actions Prioritaires (PAP) associé.
Dans une perspective de développement économique, les principaux atouts et obstacles relevés sont les
suivants :
➢ Atouts : (i) la localisation géographique et la position géostratégique, (ii) la richesse de la
biodiversité (marine, côtière et terrestre) et les ressources halieutiques, (iii) un vaste potentiel de
production agricole, (iv) un potentiel de ressources naturelles inexploitées, et (v) un patrimoine
touristique extrêmement riche et varié.
➢ Obstacles : (i) la faible compétitivité du secteur productif ; (ii) des infrastructures et des services
d’accompagnement du développement de faible qualité ; (iii) un faible niveau de développement
du capital humain ; (iv) un climat des affaires toujours peu propice au développement du secteur
privé, et (v) un chômage préoccupant, avec un taux global, au sens large, de 24% en 2014, qui
affecte surtout les jeunes.
La Stratégie, structurée autour de trois axes complémentaires - de la transformation structurelle de
l’économie et gestion durable des ressources naturelles, Accélération du développement du capital humain
et promotion du bien-être social, Renforcement de la gouvernance et promotion de l’Etat de droit – vise à
permettre : (i) l’augmentation continue du taux d’investissement qui devra passer de 13,7% du PIB en 2017
à 20% en 2021 ; (ii) la diminution de l’incidence de la pauvreté monétaire qui devra passer de 34,2% en
2014 à 21% en 2021 ; (iii) la création d’au moins 5 000 emplois par an pendant la période 2018-2021, contre
1 500 environ en 2017, ce qui concourra à la baisse du taux de chômage de 24% en 2014, à moins de 10%
en 2021 ; (iv) la baisse du taux de croissance démographique de 2,2% en 2017 à moins de 2% en 2021, pour
ainsi conforter la transition démographique et accélérer le dividende démographique, (v) le passage de
l’Union des Comores en 2021 dans la tranche des pays à développement humain moyen (IDH ≥ 0,550). A
noter qu’une attention particulière est portée sur l’amélioration de la productivité des principaux secteurs
productifs pour créer plus de valeur ajoutée et canaliser le transfert de la main d’œuvre vers ces secteurs,
ciblant plus particulièrement les secteurs de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et de l’industrie.
La structure du PIB reste marquée par l’importance des secteurs primaire et tertiaire. Le secteur primaire
qui représente près de 20% du PIB 70est caractérisé par les trois principales cultures commerciales que sont
le clou de girofle, l’ylang–ylang et la vanille. Le secteur tertiaire, le plus développé avec 53.5 % du PIB en
2018 est composé de petites entreprises de commerce d’importation. Le secteur secondaire est dominé
par de petites entreprises artisanales.71
Son économie reste ainsi largement tributaire du seul secteur primaire qui couvre entre 40% et 50% des
besoins alimentaires de la population, près de 40% des protéines animales du pays72. Le secteur agricole
est principalement axé sur la production des trois principales cultures d'exportation des Comores qui fournit
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98% des recettes d’exportation issus d’une petite gamme de produits de rente à savoir la vanille, le clou de
girofle, et l’ylang-ylang. L’appui de la diaspora constituée d’environ 150 000 comoriens est important : les
transferts de fonds représentaient plus de 24% du PIB en 2012.73 La dépendance du pays envers les
importations de produits pétroliers est importante puisque 83,3% de l’électricité, est produite à partir de
combustibles fossîles alors que 16,7% provient de l’hydroélectricité.74
La croissance des secteurs productifs et le développement économique en général sont des conditions clés
pour le développement des infrastructures et l’amélioration de l’accès aux services de base, et donc pour
l’amélioration de la résilience de l’économie et de la population. Cette croissance doit se faire en assurant
« une exploitation rationnelle des ressources naturelles, dans le respect des principes du développement
durable, tout en tenant compte des changements climatiques » - qui est l’un des objectifs formalisés dans
la SCA2D 20182021. Il est à souligner que les secteurs productifs priorisés dans le cadre de la SCA2D
(agriculture, pêche, tourisme, industrie) sont directement vulnérables face au changement climatique –
d’où l’importance de l’évaluation et de la prévention des risques correspondants.

4.2 Les différents secteurs de l’économie à Mohéli
4.2.1 Agriculture
L'agriculture est le premier secteur de l’économie comorienne, devant les services (40% du PIB) et
l’industrie, largement minoritaire. Elle contribue pour environ 46% du PIB, 57% des emplois et près de 90%
des recettes d’exportation. C’est-à-dire qu’elle est la principale source de devises du pays (PNIA 2014-2022).
Elle constitue par ailleurs la première source de revenus de la population pauvre et la principale source
d’approvisionnement alimentaire.
On pratique habituellement aux Comores deux types d’agriculture : l’agriculture de rente et l’agriculture
vivrière.
A Mohéli comme dans les autres îles, l’agriculture de rente est héritée de la colonisation. Les principaux
produits sont : la vanille, le clou de girofle et l'essence d'ylang-ylang destinés a l’exportation. En 2015, les
recettes de ces 3 cultures d’export s’élevaient à 35,1 millions USD et représentaient 90% des recettes
d’exportation. On distingue deux types de plantation :
1) Les grandes plantations de monoculture appartenant à des grands propriétaires fonciers et dont
les parcelles peuvent faire des dizaines d’hectares (principalement Ylang-ylang et girofle). Elles
emploient des salariés permanents et des saisonniers en période de récolte. Elles ont leurs
propres unités de préparation de vanille ou de distillation de fleurs d’Ylang.
2) Les plantations familiales dans lesquelles les productions de rente coexistent avec les cultures
vivrières. Dans ce système, une part de la production vivrière est également destinée à la vente
(bananes, cocotier, fruits, manioc) et constitue un complément de revenus issus des cultures de
rente.
L’agriculture vivrière comprend les cultures vivrières et l’élevage. Les principales cultures vivrières sont :
la banane, le manioc (tubercules et feuilles), la patate douce, le taro, la pomme de terre, les légumineuses,
le maïs et les noix de coco. A celles-là s’ajoutent les cultures maraîchères (tomate, carotte…) et les arbres
fruitiers (arbre à pain, mangue, papaye, litchi, fruits de la passion …).
Traditionnellement les cultures vivrières étaient destinées essentiellement à la consommation familiale, a
l’exception des cultures maraichères et de certains fruits comme le litchi. Aujourd‘hui on en produit pour
vendre, mais pour le marché intérieur.
L’élevage concernent surtout les bovins et les caprins, ainsi que l’aviculture. Des progrès importants sont
obtenus dans ce secteur ces dernières années surtout dans la production laitière bovine, grâce à
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l’amélioration génétique des races locales et de la qualité du fourrage. Néanmoins l’élevage reste encore
un secteur mineur dans l’économie nationale. Il ne représente aujourd’hui que 11% de la valeur ajoutée du
secteur agroalimentaire (stratégie de développement de la santé animale aux Comores, 2017). Mais c’est
un facteur important de lutte contre la pauvreté en milieu rural puisque les animaux d’élevage, surtout les
petits ruminants, constituent une épargne mobilisable rapidement en cas d’urgence. Ceci est
particulièrement vrai à Mohéli.
Toutes les productions agricoles sont présentes sur les îles. Mais chaque île et chaque région à l’intérieur
de l’île possède ses propres caractéristiques climatiques, environnementales et socio-économiques et de
surcroit ses activités agricoles prédominantes.
A Mohéli les cultures vivrières sont présentes dans toutes les régions. De même que l’élevage des ruminants
(bovins et caprins). L’île est d’ailleurs excédentaire en produits vivriers (banane et coco surtout) et en
exporte vers les autres îles. Ce qui lui vaut d’être considérée comme « le grenier des Comores). Mais en
absence de données fiables on n’est pas en mesure de fournir des chiffres sur les quantités produits et
commercialisés chaque année. On estime en revanche que les cultures vivrières (y compris celles pratiquées
en sous-bois) couvrent environ 80 % de la superficie totale de Mohéli, et que l’agriculture mohélienne
emploie 70 à 80 % de la population active de l’île (FAO/BID, 2013).
Pour ce qui est des cultures de rente, le girofle domine sur tout le plateau de Djando, tandis que l’Ylangylang est concentré surtout au Sud de l’île dans les communes de M’lédjelé et Moimbao. La vanille est un
peu partout mais de moindre importance. D’une manière générale les cultures de rente sont en expansion
dans l’île, surtout l’Ylang-ylang. Une étude récente (2Mains-Herbier des Comores, 2018) indique que la surface
totale des plantations d’Ylang-ylang à Mohéli est passée de moins de 90 ha en 2005, a près de 200 ha en
2018. Soit environ le double en 14 ans. Et la tendance est toujours à la hausse. L’étude indique également
qu’il y avait en 2018, 40 sites de distillation à Mohéli regroupant 82 alambics fonctionnels et 4 en cours
d’installation. Ce qui fait de la culture d’Ylang-ylang, l’une des principales activités agricoles de l’île mais
aussi l’une des principales sources de déboisement pour fournir de l’énergie bois aux distillateurs.
Figure 2 - Plateau agricole de Djando et parcelle cultivée en agroforesterie combinant ylang-ylang et
palmiers

Consultant, mai 2021
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Figure 3 - Évolution des surfaces (en ha) de plantations d'ylang-ylang à Mohéli entre 2005 et 2018
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Source : 2Mains-Herbier des Comores, 2018
Carte 6 – Localisation des parcelles d’Ylang-Ylang

Les caractéristiques et les contraintes de l’agriculture à Mohéli sont les mêmes que dans les autres îles de
l’Union des Comores. A savoir :
✓ Une agriculture extensive et pluviale, très peu productive : aucune maitrise de l’eau notamment,
mise à part quelques parcelles pilotes irriguées par le système « goute à goute » ou par
aspersion.
✓ Des techniques et des outils de production rudimentaires. Manque d’intrants performants, une
quasi absence de services d’encadrement et d’appui conseil faible. Pour l’élevage des services
vétérinaires inefficaces et non performants…
✓ Un accès au foncier difficile et non sécurisé. Ceux qui détiennent les terres ne les mettent pas en
valeur, ceux qui veulent produire ne possèdent pas les terres. Les champs sont généralement de
petite taille, souvent morcelés en plusieurs parcelles…
✓ Des zones de production de plus en plus enclavées, éloignées des villages, situées dans des zones
montagneuses,
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✓ Une diminution constante de la fertilité́ des sols. Les terres continuent à se dégrader à cause
notamment de l’érosion, des pratiques agricoles inappropriées, des effets du changement
climatique…
✓ Une extension des zones urbanisées au détriment des terres agricoles,
✓ Des races animales peu productives pour l’élevage, manque de zones de pâturage,
✓ Une faible capacité́ d'investissement et de financement des activités de production,
✓ Une insuffisance de structures de stockage et de transformation, et absence de filières de
commercialisation organisées pour les produits vivriers, surtout pour « l’exportation » vers les
autres îles,
✓ Manque de jeunes mohéliens intéressés par le métier d’agriculteur, pas de relève dans le secteur,
✓ Des produits vivriers locaux très concurrencés par les produits alimentaires importés.
Et pourtant Mohéli possède des potentialités agricoles certaines :
✓ Des terres fertiles et exploitables, notamment sur le plateau de Djando, zone a vocation agricole
par excellence,
✓ Des conditions agro-climatiques clémentes (pluviométrie, ensoleillement…)
✓ Des micro-climats, et un environnement agro écologique diversifié,
✓ Un capital humain jeune susceptible d’être formé et renforcé,
✓ Des marchés intérieurs (Grande Comore et Anjouan) non encore satisfaits en produits vivriers,
✓ Une pression foncière encore acceptable et gérable.

4.2.2 Pêche
Aux Comores, la pêche fournit près de 40% des protéines animales à la population. Elle emploie environ 8%
de la population totale et fournit 5% des devises au pays (étude sur la vulnérabilité des ressources naturelles,
egis/AFD 2019). C’est principalement dans la commercialisation des produits de la pêche que réside la
majorité des emplois crées dans le secteur. (Profil de pêche du pays, FAO 2003).
La pêche est plutôt de type artisanal, bien que la grande majorité des pêcheurs utilisent des embarcations
motorisées. Celles-ci sont généralement en fibre de verre, de 5 à 9 m de long, et disposent d’une puissance
motrice de 15 à 40 cv (certaines peuvent même atteindre les 90 cv). Toutefois, il existe encore dans
certaines localités, principalement à Grande Comore, des pirogues traditionnelles à balancier non
motorisées. A Mohéli, il n’en existe pratiquement plus. Les embarcations à fibres de verre sont privilégiées
parce qu’elles sont fabriquées localement, en Grande Comore et à Anjouan, par des entrepreneurs
comoriens dont certains fournissent également les moteurs et le matériel de pêche.
Sur l’ensemble des îles, le nombre total des embarcations de pêche est estimé à 5006, réparti comme suit :
2 299 à Grande Comore, 2 234 à Anjouan et 473 à Mohéli (recensement 2014, source : bulletin statistique de la
DGRH, 2019). En 2014, on a recensé 8 510 pêcheurs avec bateaux dont 3 908 en Grande Comore, 3 798 à
Anjouan et 804 à Mohéli. A cela s’ajoutent les pêcheurs à pieds dont le nombre est difficile à déterminer
du fait que la plupart sont des saisonniers qui vont souvent à la pêche par opportunisme. La quantité totale
des captures de poissons aux Comore était en 2018 de 13 070 tonnes pour une valeur totale de production
estimée à 20 276 435 173 KMF (source : bulletin statistique de la DGRH, 2019).
Le niveau technique des pêcheurs est en général limité, les techniques les plus pratiquées aux Comores
sont la palangrotte sur les espèces démersales et la pêche à la traîne, très répandue depuis l’avènement
des barques motorisées et l’installation de DCP (Dispositifs de Concentration de Poisson) à proximité des
côtes. A cela s’ajoute la pêche à pied en marais basse, qui concerne notamment les captures des langoustes
et des poulpes. Pour ces dernières, un système de fermeture/ouverture de saisons pêche vient d’être
institué dans certaines localités de Mohéli. Les filets sont également utilisés dans certains endroits, mais ce
mode de pêche est de plus en plus proscrit notamment sur toute la zone marine du Parc National de Mohéli.
Il n’existe pas aux Comores de pêche industrielle ni semi-industrielle qui utiliserait des chalutiers pour des
sorties en haute mer. Un projet de création d’une société de pêche industrielle, appuyé par le Qatar, est en
gestation depuis 2011. Un accord de pêche signé avec l’Union Européenne et renouvelé régulièrement
permet cependant à des senneurs congélateurs et a des palangriers de surface européens de pêcher dans
les eaux territoriales comoriennes (les ZEE) moyennant des contreparties financières.
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La pêche est concentrée sur une bande de quelques centaines de mètres seulement autour de l’île. La
frange côtière est ainsi surexploitée. Mohéli possède en outre la particularité d’être entourée d'un récif
corallien et d'une plate-forme continentale, particulièrement étendue sur la côte Sud où se trouvent les
ilots de Nioumachoi. Elle constitue la principale zone de pêche récifale des Comores. Les récifs coralliens
produiraient selon les estimations 3000 tonnes de poissons récifaux par an. Il est difficile cependant
d’obtenir des données fiables sur la quantité de poissons pêchés à Mohéli, car les relevés sont faits sur les
lieux de débarquements des bateaux de pêche, sans tenir compte de la zone de capture. Près de 60% des
poissons récifaux seraient cependant collectés à Mohéli, plus particulièrement dans la zone du PNM
(CNUCC 2012).
La commercialisation est encore très traditionnelle et se limite à l’achat de produits frais auprès des
pêcheurs pour les revendre en détail au marché. Certains pêcheurs qui possèdent de plus grosses
embarcations motorisées transportent eux-mêmes leurs poissons depuis Anjouan ou Mohéli jusqu’en
Grande Comore, où ils bénéficient de meilleurs prix. La commercialisation entre les îles reste toutefois à
développer, surtout depuis Mohéli vers Grande Comore. Son développement est freiné par de nombreuses
contraintes telles que la lenteur du transport maritime et le manque de moyen de conservation. La
transformation de la production est en outre quasiment inexistante, malgré de nombreuses tentatives
nationales visant à développer des techniques comme le salage, le séchage ou le fumage.
L’état soutient régulièrement les organisations professionnelles de pêche (syndicats et coopératives) par
des initiatives visant à leur fournir notamment des moyens de conservation (congélateurs, chambre froides)
et des machines a glaces. Ces équipements ne sont cependant pas toujours bien gérés, en raison de
dysfonctionnements institutionnels au sein de ces organisations.

4.2.3 Commerces
4.2.3.1

Armature commerciale à Mohéli

Le SCAD2D identifie et met en exergue les performances économiques modestes de l’économie globale de
l’Union de Comores, liés aux faibles taux d’investissements sur les périodes analyses (2009 à 2016).
L’activité commerciale de l’île de Mohéli reflète à ce jour cet état de performances, caractérisée par son
faible développement, en cohérence avec des moyens rudimentaires de production, et à la faible capacité
financière de ses habitants75.
L’activité commerciale de l’île peut être groupée en trois catégories suivantes :
-

La production locale du secteur primaire : elle est de deux types : les (i) produits de subsistance
(maraichers et pêche), et (ii) les produits des cultures de rente (Ilang-Ilang, girofliers, vanille).
Le commerce du secteur tertiaire, de produits essentiellement importés en provenance des
autres îles,
Les services du secteur tertiaire, tels que le transport, les banques, la communication,
l’hôtellerie…)

Le commerce sur l’île est structuré autour des deux centres suivants : (i) Fomboni et (ii) et l’ensemble
Nioumachoi-Mirémani.
Le marché de Fomboni est l’équipement marchand le plus important sur l’île. Il est organisé en deux halles,
l’une consacrée à la vente de poissons frais, équipée d’une chambre froide, et la seconde dédiée aux
produits maraichers et manufacturés. L’activité marchande s’étend de manière informelle dans les rues
avoisinant les halles.
La démographie et la concentration de services tertiaires et administratifs à Fomboni y favorisent le
développement de l’activité commerciale. À cela s’ajoute l’état relativement bon du réseau viaire principal
reliant Fomboni aux différents villages, qui facilite les échanges commerciaux avec la ville principale,
notamment sur le versant nord de l’île.

75

L’île de Mohéli aurait une incidence de pauvreté de 50,3% (SCAD2D 2018-2021)
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Le marché de Fomboni assure la commercialisation (i) de produits vivriers de production locale, (ii) de
produits extérieurs essentiellement acheminés par voie maritime (produits manufacturés importés et
produits maraîchers des autres îles, en fonction de la variation de prix et de contre-saison). Ces produits
sont généralement transbordés au port de Mutsamudu, sur l’île d’Anjouan. Les produits manufacturés
importés sont écoulés en grand partie dans les échoppes privées du centre-ville de Fomboni.
Sur le versant sud de l’île le marché de fruits et légumes de Mirémani regroupe les producteurs situés à
proximité, cependant un marché de produits vivriers se développe ponctuellement le long de la route
nationale. Par ailleurs, une halle de marché aux poissons est en cours de construction sur Nioumachoi.
Figure 4 - Marché de Fomboni, commercialisation de la production vivrière locale

Consultant, mai 2021

4.2.3.2

Principaux handicaps au développement de l’activité commerciale

Lors d’entretiens effectués avec les responsables communaux et d’associations en décembre 2020, les
handicaps suivants ont été exprimés :
L’absence de voiries secondaires, qui relieraient les zones de production et le réseau viaire existant et
permettraient le transport des marchandises jusqu’aux zones urbaines pour leur commercialisation.
Le manque d’infrastructures et de circuits de commercialisation, compris inter-îles.
La difficulté pour la production locale à concurrencer les prix de produits importés d’autres pays d’Afrique
(Kenya, Madagascar…). En effet, les coûts de commercialisation sont très élevés pour les producteurs
locaux : taxes sur le commerce inter-îles, coûts de transport qui s’ajoutent souvent aux marges de plusieurs
intermédiaires. L’étroitesse du marché et la raréfaction des parcelles agraires sur l’île empêchent quant à
elle les économies d’échelle nécessaires à une économie compétitive.
Le secteur de la pêche souffre des contraintes spécifiques et économiques liées à la conservation des
denrées. Le secteur pâtit également du manque d’aménagement des zones d’embarcation et de
débarquement, ce qui augmente les risques encourus par les pêcheurs dans l’exercice de leur activité.
De manière générale, la faible solvabilité des Comoriens limite de facto le développement de l’activité
commerciale
Par ailleurs, les produits vivriers sont très peu transformés alors que cela permettrait d’allonger leur durée
de conservation, de diversifier les modes de consommation et de prolonger leur consommation au-delà des
saisons propres à chaque produit.
Le développement de l’activité commerciale devra nécessairement intégrer des solutions à ces écueils déjà
identifiés sur le terrain.
En termes d’aménagement du territoire, l’organisation de l’activité pourrait s’appuyer sur le renforcement
des deux pôles principaux présents sur chaque versant de l’île. Sur le versant nord, cela pourrait se traduire
par le réaménagement de l’équipement marchand de Fomboni et sur le versant sud par le renforcement
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du secteur de la pêche autour du nouvel équipement de Nioumachoi et la réhabilitation du marché de fruits
et légumes de Mirémani. En dehors de ces deux pôles l’activité marchande pourrait être développée autour
de Wanani, le village le plus important du plateau agricole central de Mohéli, qui ferait alors office de lieu
de collecte et de commercialisation de produits de rente.
Les services du secteur tertiaire sont limités aux secteurs suivants :
•

•
•

•

Communication : deux compagnies se partagent la couverture de l’île, COMTEL et TELMA, ces
compagnies disposent de bureaux à Fomboni. Le réseau couvre la quasi-totalité de l’île, à l’exception
d’une zone au nord-ouest (Domoni) mais la capacité du réseau reste à très faible débit et limite les
échanges.
Hôtellerie et restauration : Fomboni rassemble l’essentiel de l’activité, avec 4 hôtels avec restaurants
et 7 restaurants dans le centre-ville, suivi par Nioumachoi avec 2 hôtels. Le nombre de lits actuels
diffère selon les études76, le secteur emploie environ 142 personnes dans l’ensemble de l’île77
Transports : ce secteur est composé du (i) transport terrestre, assuré par des entrepreneurs
indépendants (souvent informels) qui prennent en charge l’ensemble des liaisons urbaines et
interurbaines. Aucun équipement public n’est dédié à cette activité de transports, qui se déroule sur
les axes principaux. (ii) les liaisons maritimes inter-îles, qui sont assurées par des entrepreneurs
propriétaires de petites navettes transportant passagers et marchandises, essentiellement entre
Hoani et Chindini/Ourevini à Grande Comore. Enfin, le transport aérien (iii) est dépendant de
l’aéroport de Fomboni qui assure les liaisons inter-îles mais ne remplit pas les normes d’accueil et de
sécurité requises. A ce stade, nous n’avons pas pu obtenir de données relatives à l’employabilité ni de
prévisions de croissance du secteur de transports au niveau de l’île.
Les investissements identifiés dans le PCE 2030 prévoient une nouvelle aérogare, remise aux normes
de sécurité (env. 3 millions d’euros). Bien que ce projet vise à augmenter les liaisons et le nombre
d’emplois du secteur, aucune donnée n’est encore disponible concernant les retombées économiques.
Quant aux investissements nécessaires sur le transport maritime, le PCE préconise l’aménagement
temporaire d’un embarcadère sur le port de Fomboni visant à accueillir les activités d’une compagnie
de transport inter-îles restant à créer. Aucun projet n’est cependant prévu pour améliorer les
conditions de sécurité et du développement de l’activité sur Hoani.
Bancaire : Deux banques possèdent des antennes à Fomboni, la Banque de Développement de
Comores (BDC) et la Banque Fédéral de Commerce (BFC). Nous ne disposons pas à ce stade
d’information sur le développement bancaire sur l’île. Cependant, l’ensemble d’investissements
prévus dans le PCE 2030 entraînera de facto le développement de ce service.

Figure 5 - Devantures commerciales à Fomboni, Nioumachoi

Consultant, mai 2021

76

Selon le PCE le nombre de chambres est de 244 en 2019 / Selon l’étude agro-socio-économique de l’île de Mohéli de
sept. 2018, le nombre serait de 144.
77 PCE, horizons 2030, Conférence de partenaires au développement de Comores, décembre 2019
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4.2.4 Tourisme
4.2.4.1

État de lieux des infrastructures existantes

Mohéli dispose d’un patrimoine environnemental très riche, qui peut être utilisé comme le levier d’un
développement touristique en cohérence avec les contraintes et exigences de développement inscrites
dans les objectifs du Parc National de Mohéli. Dans cette optique, tout voyageur souhaitant séjourner dans
le PNM est soumise à une redevance de 5€, destinée à financer des actions en faveur de l’environnement.
Malgré la création d’une maison de l’éco-tourisme, la valorisation de la biodiversité emblématique de
Mohéli dans le cadre d’activités touristiques reste marginale. Sur l’île, seuls les deux lodges de Nioumachoi
proposent des activités d’observation des baleines à bosses, dauphins et tortues marines, pratiquées par
220 à 250 personnes par an, ainsi que de découverte sous-marine des récifs, pratiquées par 300 à 350
visiteurs par an. 78
Malgré les atouts évidents que présentent les sites naturels, l’économie lié au tourisme reste marginale car
les infrastructures de base sont inexistantes ou inadaptées. Il y a ainsi des lacunes majeures en termes
d’accessibilité inter-îles, de l’accessibilité sur l’île des sites naturels autorisant l’accueil touristique, de
capacité et de qualité de sites d’hébergement et enfin d’accès aux services touristiques (agences de
voyages, banques, structures de prévention sécurité spécifiques au tourisme, etc..).

Hébergements touristiques de gauche à droite : Ouahlla (Moimbao), Nioumachoi (Mledjélé)

4.2.4.2

Accessibilité

Mohéli est reliée par voie aérienne via son aéroport, qui ne répond cependant pas aux normes de sécurité
standards pour ce type d’infrastructures. La construction d’une nouvelle aérogare est suspendue depuis
2015, et il n’y a pas de projet d’amélioration en cours ou prévu à court terme.
L’aéroport assure au moins un vol quotidien inter-îles (avions d’une capacité moyenne de 30 personnes)
ainsi que des liaisons internationales en escale, via l’aéroport de Moroni, ou à partir de Mayotte.
Le décompte des voyageurs annuels dans l’Union de Comores révèle une légère baisse entre 2003 et 2012.
Les visiteurs viennent majoritairement de pays d’Afrique, à 44%, alors que la part de voyageurs en
provenance d’Europe est de 22%.
Le voyage est majoritairement à motif familial (51,5%), le tourisme de loisir ne représentant que 17% des
visiteurs en provenance de pays africains et 20% de ceux arrivant d’Europe.

78

Diagnostic de la vulnérabilité des ressources naturelles aux pressions, notamment au changement climatique et
identification des zones d’intervention prioritaires, 2019, Groupement Egis - Carbonium – IRD - SalvaTerra
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Tableau 10 - Répartition relative des arrivées aux frontières selon la provenance et le motif pour les
années 2010 et 2011
Motif déclaré à l’arrivée
Loisirs
Affaires
Visite-Famille
Autres motifs
Total

Europe
19,9%
14,8%
58,4%
6,9%
100,0%

Afrique
17,2%
25,6%
40,4%
16,9%
100,0%

Autres
11,1%
51,5%
11,4%
26,1%
100,0%

Total
18,6%
19,8%
51,5%
10,0%
100,0%

Source : PAF

L’accès maritime est assuré par le port de Fomboni, infrastructure non adaptée à l’accueil de passagers et
au fret en l’état actuel. Environ 15 navettes rapides font quotidiennement la liaison entre le port d’Hoani,
au Nord-Est de Mohéli, et Grande Comores, malgré le manque d’aménagement du port d’Hoani.
L’accessibilité routière à l’intérieur de l’île est limitée à la route nationale qui en fait le tour et se trouve
dans un état relativement bon, à l’exception d’une portion située à l’Est.
4.2.4.3

Capacité d’hébergement

L’île compte 103 chambres réparties sur 19 établissements comme suit :
Localité
Fomboni et environs
Nioumachoi
Wallali
Miringoni
Itsamia

Nombre
d’établissements
11
4
2
1
1

Nb de
chambres
61
25
11
2
4

Source : Étude agro-socio-économique de l’île de Mohéli, septembre 2018.

Carte 7 – Localisation des hébergements et des attraits touristiques
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4.2.4.4

Projets de développement du secteur touristique

Toute intervention liée au tourisme dans l’île doit être accompagnée de programmes visant à préserver
l’environnement et à améliorer la qualité des services proposés aux visiteurs.

• Les orientations du Plan Comores Émergent
Le Plan Comores Émergent (PCE), propose un programme d’investissements ambitieux pour le
développement de l’activité touristique du pays, avec la création d’un nouveau pôle touristique de l’océan
indien, à l’horizon 2030. Ce programme, d’un coût estimé à 48,6 millions d’euros, prévoit, entre autres,
l’amélioration de l’accessibilité inter-îles par la création d’une société de transport maritime, et la
modernisation du port de Fomboni (56,9 millions Euros), intégrant l’aménagement d’un terminal de
passagers. Aucun investissement n’est cependant prévu pour la modernisation de l’aéroport de Mohéli, ce
qui peut fortement compromettre le développement touristique de l’île.
Le PCE prévoit l’aménagement de zones écotouristiques autour du Parc National de Mohéli et de ses aires
protégées. Le programme d’investissements est le suivant :
•
•
•
•

Deux hôtels à Moihani et Kavue Hoani d’une capacité de 100 chambres chacun,
Un éco-lodge de 50 chambres et le développement du tourisme de découverte autour de la forêt
de Mlédjéle,
Un port de plaisance à Itsamia, intégrant des activités de loisir et de restauration
L’appui au développement de micro-hébergements chez l’habitant sur l’ensemble de l’île

• Un projet d’hospitalité de luxe à Mohéli
En parallèle des infrastructures prévues par le Plan Comores Émergent, un projet de développement
touristique de grande ampleur est en cours de constitution sur les secteurs de Miremani et Ndrondroni.
L’emprise du projet couvre plus de 900 hectares, dont deux (ou trois) des îlots de Nioumachoi. 79
En mai 2018, la S.A. MCP Group Holding a signé avec l’Etat Comorien un protocole d’accord. En vertu de ce
protocole, l’Etat s’est notamment engagé à transférer à la Holding les titres de propriété foncière de
l’emprise du projet contre la somme symbolique de 10 francs Comoriens. En décembre 2018, un contrat
d’investissement de 100 millions d’euros a également été signé.
Au niveau gouvernemental, ce projet est supervisé par l’Agence Nationale de Conception et d'Exécution
des Projets (ANACEP).
En plus des activités d’hébergement et de restauration, ce projet multiple comprend les composantes
suivantes :
-

Un service de liaison aérienne : hélicoptères, hydravions et jets
Un service de liaison maritime inter-îles « VIP »
Une zone agricole, dédiée à l’agriculture biologique et à l’élevage en vue de la consommation sur
la zone hôtelière
Une ferme piscicole
Une zone artisanale, destinée à produire des souvenirs et biens de consommation à destination
des clients de l’hôtel (produits de toilette et de parfumerie, aliments certifiés halal, textile, etc…)

Le programme détaillé de l’aménagement n’est pas disponible à ce jour, il n’est donc pas possible d’en faire
une analyse et d’évaluer les impacts en termes de fréquentations et d’emplois créés, ni de vérifier la
conformité des aménagements avec le concept d’éco-tourisme. Néanmoins des dispositions prévoient déjà
des avantages fiscaux pour la société d’exploitation. Conformément au protocole d’accord, une Zone
Économique Spéciale (ZES) devrait être créée sur l’emprise du projet pour faciliter son implantation et son
développement économique.

79

L’État cède une partie des îlots de Mohéli à MCP Group Holding Comoros, A.O Yazid, 19 novembre 2020, La Gazette des Comores
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Au sein de la ZES, MCP Group Holding Comoros et toutes les filiales et sociétés associées bénéficieront des
incitations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des entreprises et des particuliers pour les 20
premières années ;
Exonération totale de la taxe sur les produits et services pour les 20 premières années ;
Exonération totale de la taxe à l'importation et des droits d'importation ;
Exemption totale sur les retenues à la source ;
Procédures gratuites et accélérées pour l'emploi à l'étranger ;
Exonération totale des taxes sur la vente et l'achat de terrains des villas et tous les bâtiments
construits ;
Titre foncier total détenu en pleine propriété, enregistré au niveau national et international pour
toutes les terres aménagées et construites dans les zones de développement identifiées ;

Figure 6 - Emprise terrestre du projet hôtelier

Séance de présentation des grandes lignes du projet au membres du gouvernement. 80

80

https://alwatwan.net/economie/tourisme-durable-i-vers-la-construction-d%E2%80%99un-%C2%ABh%C3%B4tel-der%C3%A9f%C3%A9rence%C2%BB-%C3%A0-mwali.html
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4.2.4.5

Freins potentiels au développement touristique

Compte tenu des exigences de protection environnementales liées au PNM et au classement de l’île comme
hotspot de biodiversité, la seule forme de tourisme qu’il est vraisemblable de développer sur l’île est un
éco-tourisme durable, qui mette à profit cette préservation au lieu de la menacer comme pourraient le faire
un tourisme plus intensif de type resort.
Le tourisme durable occupe ainsi une place prépondérante dans les ambitions économiques de Moroni. Il
est l’un des cinq piliers du Plan Comores Émergent et l’un des leviers pour atteindre l’ODD 8, qui vise « une
croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour
tous ». L’attractivité touristique dépend néanmoins de l’ensemble de l’écosystème socio-économique, le
cadre de vie impactant fortement l’expérience des voyageurs. Cette sensibilité à l’environnement est
encore plus marquée chez des voyageurs particulièrement intéressés par les enjeux écologiques que sont
les éco-touristes que Mohéli cherche à attirer. Ainsi, des problématiques courantes sur l’île telles que
l’extraction de sable sur les plages, l’absence de gestion des déchets ou le déboisement côtier affectent le
potentiel touristique de l’île au même titre que la qualité des infrastructures spécifiquement dédiées au
tourisme.81
Enfin, le tourisme durable est majoritairement centré à Mohéli autour du parc national marin et de
l’observation des espèces qu’il abrite, notamment la ponte des tortues de mer sur les sites protégés. La
préservation de la biodiversité est donc une condition essentielle au développement de ce secteur. Par
conséquent, la surexploitation des ressources côtières et marines menace donc automatiquement le
potentiel écotouristique de l’île.

4.2.5 Artisanat
L’artisanat comorien est très diversifié mais pas encore assez structuré pour se développer sur le marché
intérieur, encore moins à l’international.
Les principaux produits artisanaux des Comores sont notamment :
✓

Le travail de bois sculpté : portes, tables, porte-coran, peigne en bois…

✓

La poterie traditionnelle : marmites, poêles…

✓

La vannerie : nattes, chapeaux, vans, paniers,

✓

La broderie : draps, rideaux, boubous, djohos…

✓

Les kofias : broderie traditionnelle, spécifiquement destinée à la confection de bonnets comoriens,

✓

La bijouterie traditionnelle : bijoux spécialement fabriqués pour les mariages traditionnels,

Certains villages sont spécialisés dans une forme particulière d’artisanat : à Grande Comore par exemple,
Itsandra est connu pour la vannerie et la confection des djohos, tandis que Mitsamiouli et Mbeni sont
réputés pour la confection des kofias.
A Mohéli, le village de Hoani était connu pour la poterie et Nioumachoi pour la vannerie. Ce savoir-faire
risque cependant de disparaitre, faute de relève des artisans. A Mohéli comme dans les autres îles, les
jeunes envisagent difficilement leur avenir professionnel dans l’artisanal, notamment par manque de
débouchés pour les produits artisanaux.
L’artisanat comorien est également confronté à l’afflux massif de produits de design comorien mais
fabriqués à bas coût dans les pays voisins et vendus sur le marché local a des prix défiants toute
concurrence. Le gouvernement a préparé une loi déjà déposée à l’Assemblée Nationale pour lutter contre
ce phénomène. Il envisage en parallèle de mettre en place un label national pour les produits phares de
l’artisanat comorien et un système de certification des artisans.

81

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCA2D), 2017, Secrétariat Général de la Présidence de
l’Union des Comores
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Pour promouvoir le secteur, le Centre National de l’Artisanat Comorien (CNAC) organise chaque année « le
Salon de l’artisan » auquel participent également des artisans de Mayotte. Il a également mis en place un
programme de formation de jeunes à l’étranger afin de motiver davantage ceux qui sont intéressés par le
métier.
A Mohéli la Maison de l’Écotourisme de Mohéli (MEM), créée dans les années 2000, avait mis en place une
salle d’exposition pour les produits artisanaux de l’île qui n’a malheureusement pas perdurée.

Trois formes d’artisanat présentes à Mohéli : tressage de palmes pour une toiture, Nioumachoi ; broderie traditionnelle d’un
kofia82, Nioumachoi ; vannerie traditionnelle en palme, Wanani

4.2.6 Impacts potentiels du changement climatique sur le développement
des activités économiques
Cette partie reprend les éléments de l’annexe Projections Climatiques qui identifie les impacts potentiels
sur plusieurs secteurs d’activité :
4.2.6.1

Sur l’agriculture

L’agriculture est l’un des secteurs les plus impactés par les changements climatiques, les évolutions
récentes et les projections montrent une modification de la saisonnalité et une perturbation du calendrier
agricole (du fait des modifications de températures et de pluviométrie). En revanche, la ressource en eau
ne semble pas pour le moment être impactée (le niveau des précipitations annuelles étant plutôt en
hausse). Toutefois, les changements de la saisonnalité peuvent avoir les conséquences suivantes :
- Modification des rendements (évolution des conditions climatiques, stress hydrique, dégradation
des sols et des écosystèmes, …) ; des études sur le lien entre climat et rendement 83 mettent en
évidence une corrélation significative faible sur l’augmentation de la température qui entraine une
augmentation des rendements de la vanille, elle influe peu sur les rendements du girofle et pour
le cocotier - plus la température augmente plus les rendements diminuent ; une baisse de la
fertilité et de rendement est observée par les exploitants depuis plus de 10 ans (enquête effectuée
auprès des agriculteurs en 201584)
- Réduction / perte de récoltes (fortes chaleurs, sécheresse, évènements extrêmes), notamment du
fait de la dégradation des sols (dessiccation, érosion, salinisation) ; plus d’un tiers des exploitants
estiment souffrir de sécheresse depuis plus de 10 ans et près de 97% d’entre eux en souffrent
depuis au moins 5 ans, et plus de 73 % des exploitants se disent victimes de l’érosion depuis 5 ans
(enquête effectuée auprès des agriculteurs en 201585)

82

Le kofia est un bonnet porté par les hommes Comoriens. Traditionnellement brodé à la main par des femmes avec un
motif personnalisé, sa confection peut prendre jusqu’à un mois. Il en existe désormais des versions brodées à la machine en
Chine, moins onéreuses.
83 Soilihi Abdou , 2014, résilience de l’agriculture de rente aux changement climatiques en Union des Comores
84 Mamaty I., 2016
85 Mamaty I., 2016
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-

Disparition de sols cultivables en zone côtière ; sur l’hypothèse de l’augmentation du niveau de la
mer de 4 mm par an, les petites plaines côtières des îles Comores seraient menacées par l'intrusion
de l'eau de mer en profondeur et en surface 86
Opportunités de nouvelles cultures dans certaines régions qui peuvent maintenant produire des
fruits ce qui n’était pas possible il y a encore quelques années
Apparition / développement de nouveaux insectes ravageurs de plantes cultivées (Batrocera
invadens, Batrocera dorsalis et Malgassa munro sur des cultures fruitières, l’Aleurotrachelus
atratus sur les cocotiers, l’Aleurodicus dispersus sur le manioc et les bananiers, le Paraccocus
marginatu sur le papayer, les feuilles de manioc et d’autres ravageurs sur les embrevades, la
pomme de terre, la patate douce, la tomate, la salade, etc. – la zone Est de Mohéli particulièrement
concernée ; les maladies apparaissent pendant l’intersaison (fin période sèche - début saison des
pluies) et s’intensifient, en saison des pluies.

-

4.2.6.2
-

Baisse des rendements (stress hydrique, dégradation des sols et des écosystèmes, …)

-

Réduction des zones de pâturages, dessèchement des graminées, contraintes sur les possibilités
d’abreuvement
Sensibilité élevée du cheptel aux attaques parasitaires et aux épidémies

4.2.6.3

Baisse de la ressource et des captures (menace de Ciguatera - intoxication des organismes du reef,
prolifération des algues toxiques, diminution des espaces de nurseries pour la faune marine,
dégradation de l’écosystème corallien en zone côtière et de l’aggravation d’évènements
climatiques au large (hausse de la température des eaux, acidification, évènements extrêmes
incluant une plus grande fréquence de El Nino/ La Nina)

-

Diminution des sorties en mer à cause de la fréquence accrue des tempêtes
Destruction des embarcations et des infrastructures de villages en cas de cyclone et de houles de
tempête

•

-

Sur le secteur du tourisme

Contrainte/réduction de l’attractivité touristique du fait des conditions climatiques et de leurs
conséquences notamment en termes de
•
•
•

-

Concernant la pêche

-

4.2.6.4
-

Concernant l’élevage

Modalités d’accès et de déplacements (dommages sur les infrastructures)
Confort thermique
Dégradation de la biodiversité, de l’écosystème du littoral, particulièrement les plages et les
récifs coralliens - l’écosystème de la barrière corallienne, à fort risque de dégradation, est la
principale attraction touristique du pays
Risques sur le plan de la sécurité et de la santé - une crise sanitaire grave comme celle connue
par la Réunion en 2006 a entraîné une chute drastique du tourisme d’agrément

Augmentation significative des investissements et des frais de fonctionnement pour la prise en compte
des risques (y compris des primes d’assurances)
Impacts indirects des politiques d’atténuation au niveau international susceptibles de réduire les
déplacements internationaux

86

Union des Comores, 2015 c, Politique, Stratégie et plan d’action sur le changement climatique, Ministère de la
Production, de l’Environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’Artisanat, direction Générale de l’Environnement et des
Forêts, COMESA, septembre 2015
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Des revenus « à risques » pour le secteur touristique
Si le développement touristique est une priorité affichée par le gouvernement, le secteur reste particulièrement
fragile dans un contexte de changements climatiques et sanitaires ; une étude sur les liens entre l’évolution de la
fréquence et l’intensité des tempêtes tropicales et la fréquentation touristique a estimé à l’échelle des Caraïbes
une perte annuelle de 446 millions de $ US d’ici 2080 sur ce secteur (Toba, 2009 ; WTO, 2012).
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Caractéristiques physiques du territoire
En aménagement du territoire, le site d’accueil des populations et des activités économiques est sans doute
l’élément le plus important, car c’est lui qui souvent détermine le reste. Ce sont les caractéristiques du site
qui ont forgé les modes d’installations humaines au fil du temps et le développement des activités
économiques spécifiques. Il est bien sûr possible de forcer la nature, d’aménager de fortes pentes en
escalier ou d’assécher des zones inondables comme des polders, mais ces aménagements sont onéreux et
à identifier en dernier recours.
Cette partie analyse donc le site de l’Île de Mohéli, son sous-sol, ses ressources naturelles, son relief et les
conditions climatiques qu’on y observe.
•
•
•

Zonage fonctionnel de l’ide de Mohéli – PDRM – 1996
Visites de terrain
Ré imaginer l’urbanisation des Comores – 2020 - BM

5.1 Une île « sculptée » par la topographie et la géologie
5.1.1 Une topographie accidentée
Mohéli est la plus petite île des Comores avec une superficie de 290 km2, 30 km de longueur et 12 km de
largeur. Elle est caractérisée par un relief particulièrement accidenté à crêtes aiguës, avec une altitude
maximale de 790m au Mont Mzé Koukoulé à l’Ouest, qui s'atténue vers l'Est et vers les bas en plaines
littorales. Les grandes caractéristiques du relief de l’île sont :
- Au milieu de la partie ouest, la montagne avec une crête marquée dans la longueur (est-ouest), qui
coupe l’île en deux.
-

A l’est, le plateau de Djando (350 m d’altitude) est compartimenté en petits bassins versants
suspendus. Les rivages du plateau sont abrupts.

-

La côte nord est plutôt rectiligne et basse.
La côte sud est très découpée, bordé de petits ilots. On y trouve également quelques plages de
sable.
L’île se prolonge en mer par un large plateau continental, qui varie entre 15 et 50m de profondeur.

-
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Carte 8 - Carte topographique et hydrographique

► Des fortes pentes qui génèrent des phénomènes importants de ruissellement des eaux et d’érosion et
contraignent l’aménagement de l’espace. Le ruissellement provoqué par ces fortes pentes, limite
l’infiltration des eaux dans le sol, donc la régénération des eaux souterraines utiles pour l’alimentation
en eau potable et pour l’agriculture. Elles sont également une contrainte pour l’accessibilité, le
développement de l’agriculture et l’urbanisation.

5.1.2 De très nombreux bassins versants de superficie limitée
Le réseau hydrographique est très développé, avec une vingtaine de cours d’eau répartis régulièrement
tout autour de l’île. Les rivières se forment presque toutes à quelques dizaines de mètres au-dessous de la
ligne de crête et, conséquence des fortes pentes, ont formé des vallées profondes, jusqu’à leur exutoire sur
la côte. Ces bassins versants, avec en leur centre une rivière, structurent le territoire, en particulier du côté
ouest de l’île où la topographie est la plus accidentée. C’est également à leur embouchure, en bord de mer,
que l’on retrouve les villages, et là également que se manifestent les phénomènes les plus importants
d’inondation ou d’érosion. Pratiquement chaque cours d’eau mène à une distillerie d’Ylang-Ylang, dont les
plantations se trouvent autour.

5.1.3

Un plan d’eau douce unique aux Comores

Fait rare sur une île de cette taille, on trouve également deux lacs d’eau douce :
- Le lac Dziani Bunduni classé en 1995 site Ramsar avec ses 30 ha constitue la principale étendue
d’eau douce des Comores ;
- Le lac Dziani Mlabanda, situé à proximité du village de M'labanda dans le Djando est un lac naturel
d’une superficie de 22 000 m2.
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5.1.4 Des sols volcaniques favorables à l’agriculture
Les Comores sont les parties émergées de grands volcans formés à l’ère tertiaire. Les formations
sédimentaires sont soit d’origine biogène (récifs coralliens, plages de sable et grés indurés) soit d’origine
terrigènes (sables et galets marins).
Les sols sont meubles, caractérisés par la présence d’argiles gonflantes et occasionnent, en saison sèche,
de larges fentes de retrait. On distingue les sols ferralitiques peu fertiles et les sols bruns riches.
Les sols bruns aussi appelés andosols (type de sol humique montagneux de teinte noire constitué par une
roche mère d’origine volcanique et une couche supérieure riche en matière organique) se développent
essentiellement sur matériau volcanique de la phase récente ; ils sont plus ou moins épais, mais
généralement limités en profondeur par la roche mère intacte ou peu altérée. Ils sont caractérisés par une
porosité pouvant atteindre 90 %, une perméabilité élevée et une forte teneur en matière organique contrairement aux autres sols présents sur l’île87. Ce sont les sols favorables à l’agriculture.

5.2 Un site qui abrite une biodiversité exceptionnelle
•

2019 - Diagnostic de la vulnérabilité des ressources naturelles aux pressions, notamment au changement climatique et identification
des zones d’intervention prioritaires (GeRem) – AFD – EGIS, Carbonium, IRD, Salva Terra

•

2019 - Consultation nationale sur la mise en œuvre de la convention cadre des nations unies sur le changement
climatique (CCNUCC) – Fatima ATHOUMANI
2019 - Consultation nationale sur la convention sur la diversité biologique - Union des Comores - MOINAHALIMA
2019 - Diagnostic scientifique de référence (état zéro) de la partie terrestre du Parc – Herbier national des Comores –
INSEED
2018 - Expedition to Survey the Marine Biodiversity and Fish Abundance on the Mesophotic Reefs in Comoros Research Cruise Report - September-October 2018
2018 - Comptabilité du Capital Naturel : cas de l’île de Mohéli - Herbier national des Comores
2018 - Analyse des écosystèmes marins de l’île de Mohéli – AFD – MAREX
2018 - Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017–2021 – PNUD
2017 - Stratégie de Mobilisation de Ressources - Fonds Environnemental pour les Aires Protégées des Comores
2016 - Stratégie nationale et plan d’action actualisés pour la diversité biologique – PNUE
2011 - Plan de gestion et d’aménagement du Parc Marin de Mohéli 2012-2017 – PNUD
2001 - Plan d’action environnement des Comores – Bilan et perspectives
Profil environnemental de l’Union des Comores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La richesse écologique de Mohéli est reconnue comme un « hotspot » de biodiversité marine et terrestre
d’intérêt mondial (classement de l’île comme réserve de biosphère de l’UNESCO). Cette biodiversité est,
comme son nom l’indique, intrinsèquement dépendante de son environnement. Si l’environnement se
modifie, ce sont les espèces animales et végétales exceptionnelles qui se raréfient ou disparaissent.
La prise de conscience de l’intérêt de protéger cette richesse est relativement ancienne pour Mohéli, et
s’est concrétisée par la création du Parc National de Mohéli et plus récemment par le classement au titre
de réserve de biosphère. Il existe une très large bibliographie qui décrit et évalue la qualité des milieux
marins, plus récemment terrestre, aussi bien flore que faune.
L’un des enjeux majeurs du SAT est donc de protéger cette biodiversité, tout en permettant un
développement social et économique pour les habitants de l’île.

87

SOILIHI Abdou - Résilience de l’agriculture de rente aux changements climatiques en Union des Comores – 2014
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5.2.1 Les différents biotopes et les enjeux identifiés en termes
d’aménagement du territoire
L’île de Mohéli présente plusieurs habitats pour la biodiversité, qui ont chacun leurs particularités et
nécessitent une prise en compte des menaces différentes. Toutefois, cet environnement, sur une île de la
taille de Mohéli, est caractérisé par une interaction permanente entre les différents milieux.
Selon une étude de la DGE en 1993, l’île est caractérisée par 4 grandes zones qui abritent une grande
mosaïque d’habitats :
▪
▪
▪
▪

ZONE I : Plateau de Djando à l’est - forêt semi-sèche
ZONE II : Forêt centrale de M’lédjelé - forêt primaire
ZONE III : Versants nord et Fomboni
ZONE IV : Versants sud

Carte 9 - Carte des principales zones naturelles

(Source : DGE 1993)

Les éléments les plus importants dans la préservation de cette biodiversité sont :
- La forêt primaire
- Le lac d’eau douce de Dziani-Boudouni
-

Les plages
Le récif corallien
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5.2.1.1

Une forêt pluviale « poumon vert » de l’île, à préserver

La forêt primaire occupe la ligne de crête montagneuse
de Mzé Koukoulé, de Haouabouchi à l'ouest jusqu’au
canyon du Gnombeni à l'est (plateau du Djandro).88.
Cette zone forestière est riche en espèces arborées mais
aussi en espèces épiphytes (lichens, fougères, orchidées),
en palmiers et lianes y compris en plantes d'intérêt
aromatique et médicinal.

La forêt de Mohéli abrite des espèces végétales et animales remarquables :
- 1 045 espèces de plantes inventoriées dont 150 sont endémiques ;
- Des grands arbres forestiers endémiques comme Tambourissa mohelensis, Khaya comorensis,
Weinmania comorensis, Ocotea comorensis avec des essences rares de bois précieux (dont Khaya
comorensis et Weinmannia comorensis) ;
-

-

Une trentaine d’espèces d’orchidées dont la majorité est endémique. 2 espèces d’amphibiens
endémiques, 28 espèces de reptiles dont 14 endémiques ;
45 espèces d’avifaune dont 7 endémiques (Otus moheliensis, Aloectroenas sganzini, Coracopsis
vasa comorensis, Treron griveaudi, Columba pollenii, Turdus bewsheri, etc.) et le site de nidification
du puffin d'Audubon (Puffinus lheminieri), oiseau marin menacé ;
Des mammifères endémiques dont la Petite roussette des Comores (Rousettus obliviosus), classée
comme vulnérable, la Roussette de Livingstone (Pteropus livingstonii), classée comme menacée
d’extinction et le lémurien mangouste Eulemur mongoz, classé vulnérable, et qui n’existe qu’aux
Comores et à Madagascar.

► Enjeux spécifiques à la protection de la forêt primaire en termes d’aménagement du territoire
Les forêts sont impactées par les activités anthropiques dans leurs parties basses (0-250m), et plus en
hauteur le long des rivières : bois d’œuvre ou de chauffage, extension des terres agricoles (notamment pour
l’Ylang-Ylang), plantes envahissantes ... Au-dessus de 250m et jusque vers les 500m, les activités
anthropiques diminuent progressivement à mesure que la forêt devient de plus en plus humide et les
pentes de plus en plus raides. Au-delà de 500m, il n’y a presque pas d’activités humaines.
Ces pressions anthropiques sont l’un des principaux enjeux relevés par la direction du Parc National de
Mohéli. La difficulté avancée est le contrôle de l’extension des activités agricoles, faute de route ou de
chemin aménagé pour pouvoir s’y rendre facilement. Or, il est évident que faciliter l’accès faciliterait certes
le contrôle, mais permettrait avant tout aux cultivateurs d’aller encore plus loin et plus facilement dans la
forêt.
5.2.1.2

Le lac

Le lac de cratère de Dziani-Boudouni est le seul grand plan d'eau douce des Comores (classé au titre de la
Convention de Ramsar sur les zones humides). Il abrite une importante colonie (1 % de la population
mondiale) de grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis). Des canards et de nombreux autres oiseaux
migrateurs fréquentent aussi ce plan d'eau qui joue un rôle important dans les migrations australes, vers
Madagascar en particulier.89 Une végétation naturelle semi-sèche pousse sur le versant nord du lac et une
importante diversité de reptiles parmi lesquelles des endémiques vivent autour du lac.

88 Appelé

aussi forêt de nuage est une forme de forêt tropicale humide située à plus de 1 000 m d'altitude. Elle est en
permanence dans le brouillard. Les arbres sont recouverts de mousses et d'épiphytes.
89 https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5108/
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► Enjeux spécifiques au lac en termes d’aménagement du territoire
Le lac représente à la fois une réserve d’eau douce, une qualité de biodiversité exceptionnelle, et un
paysage de qualité qui pourrait être mis en valeur dans un cadre touristique.
La qualité des eaux pourrait être menacée par la pression anthropique, à travers les cultures à proximité.
La réserve d’eau est à contrôler et ne peut être utilisée de manière intensive pour les besoins humains et
agricole, et enfin une mise en valeur touristique doit être organisée de manière à ne pas perturber la
biodiversité du site.
5.2.1.3

Un littoral menacé par l’érosion côtière et pollué par les déchets

• Les plages et les mangroves
Dans certaines parties de l’île, l’érosion des plages, l’extraction
de sable illégale pour la construction et la montée de la mer,
diminuent chaque année un peu plus la largeur des plages. Ce
sont des menaces réelles pour l’habitat de ponte des tortues.
La très grande quantité de déchets a une forte incidence sur la
qualité des plages, de la frange littorale et des milieux marins.
Ces pollutions sont nuisibles pour les activités humaines
(pêche, loisir) et nuisible pour toutes les espèces marines.
40% des plages sont des sites de ponte de tortues vertes (PNUE
2002), avec plus de 9000 tortues venant pondre chaque année
(Bourjea 2015) et le plus fort taux d’augmentation de cette
population dans la région (Marmoex 2007, Bourjea 2015). Les
tortues subissent également une pression de braconnage.
On constate également une baisse de population des Dudong
(qui ont disparu des autres îles des Comores).

Haut : Plage de Nioumachoi
Bas : Déchets sur la plage à Moimbassa90

90

Toutes les photographies illustrant le rapport ont été prises par l’équipe lors des missions de terrain
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Carte 10 - Carte des habitats et espèces remarquables du milieu marin et littoral

Source : Etude GeRem 2019

• Un récif corallien riche et (encore) en bonne santé
L’étude GeRem (2019) fait un état des lieux assez complet de ce récif corallien à travers l’analyse et la
synthèse de différentes études menées ces dernières années. Les principales conclusions sont présentées
ci-après.
L’île de Mohéli possède le complexe récifo-lagonaire le plus développé des trois îles de l’Union des Comores.
Les récifs coralliens (4 000 ha bordant la côte et les ilots) et écosystèmes associés abritent une faune et une
flore d’une richesse exceptionnelle. L’étude réalisée par MAREX en 2018 (Wickel et al., 2018) sur les
écosystèmes récifaux du PNM a permis en 7 jours d’investigation le recensement de plus de 600 espèces :
de poissons (397), coraux (129), algues (36), phanérogames (7), échinodermes (18) et mollusques (25), dont
certaines sont devenues rares à l’échelle régionale (requins, raies, mérous).
Ces écosystèmes sont également le lieu de vie de nombreuses espèces de mammifères, tortues et oiseaux
marins. Parmi les plus emblématiques peuvent être observées la baleine à bosse, le dugong, la tortue verte
et la tortue imbriquée, toutes menacées et pourtant protégées à l’échelle nationale (arrêtés ministériels)
et internationale.
L’étude MAREX faisait également état d’une étonnante diversité d’habitats littoraux pour une île de
superficie restreinte, avec 16 habitats récifaux (récifs frangeants, massifs coralliens imposants, platier
immergé, herbiers à phanérogames marines, mangroves, tombants basaltiques, etc.). Ces habitats
présentaient globalement de bons états de conservation, tant face aux pressions d’origine anthropique
qu’au changement climatique (blanchissement corallien). La vitalité corallienne et l’état des peuplements
de poissons observés affichaient en effet des valeurs remarquables. Le recouvrement moyen des pentes
externes récifales par les coraux était d’environ 40%, ce qui peut être qualifié d’élevé dans un contexte
d’événements de blanchissement corallien successifs depuis vingt ans (1998, 2010 et 2016).
Les peuplements de phanérogames semblent quant à eux avoir subi une importante déstructuration entre
1994 et 2000 (Beudard, 2005). En effet, le récif frangeant du Parc Marin de Mohéli était auparavant colonisé
par une population très étendue, dense et principalement monospécifique à Thalassodendron ciliatum
(Beudard, 2003). Cette espèce, dont la colonisation du milieu se base sur une stratégie reproductive lente,
un faible pouvoir reproducteur et une grande longévité, est la plus répandue dans l’ouest de l’océan Indien.
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Elle a pourtant totalement disparu de Mohéli, où seules des mattes mortes sont aujourd’hui visibles
(Poonian et al., 2016).
Concernant les mangroves, les études de Loyche Wilkie (2005) et d’Abdou Rabi (2010) ainsi que les
communications personnelles collectées en juillet 2019 auprès des Dr Andilyat Mohamed et Ramadhoini
Ali Islam - enseignantes chercheuses à la Faculté des Sciences et Technologies des Comores – font état de
mangroves encore en bon état de conservation, mais en réduction ces dernières années sous l’effet cumulé
de l’ensablement (étouffement des systèmes racinaires aériens, notamment suite au passage du cyclone
Kenneth), du développement de pathogènes (champignons) et dans une moindre mesure de la coupe
clandestine des palétuviers.
Carte 11 - Carte des principaux habitats récifaux identifiés sur la zone du PNM

Source : Wickel et Al. 2018

► Enjeux spécifiques au littoral en termes d’aménagement du territoire
Le littoral est le point de jonction entre la terre et la mer, encore plus à Mohéli qu’ailleurs, en raison du
réseau hydrographique relativement bien développé et des pentes des rivières qui induisent un
déversement sans zone de décantation des eaux terrestres chargées dans les eaux marines. Les villages
également se situent tous en bordure immédiate de la mer et le manque d’assainissement liquide et solide
a un impact direct et visible sur les écosystèmes littoraux et marins. Sur d’autres territoires où le littoral
serait plus éloigné des zones d’habitation, les impacts seraient moins directs et visibles.
Le récif corallien a été préservé jusqu’à maintenant et en bonne santé, ce qui prouve que les pressions
anthropiques et les effets du changement climatique ne sont pas encore trop importants à Mohéli.
Néanmoins, avec une augmentation de la population, le développement des activités économiques,
notamment touristique, et l’augmentation de la température des eaux, il est essentiel d’anticiper les
impacts potentiels et de les prévenir dès à présent, dans les modes d’aménagement à recommander.
En termes d’amélioration du cadre de vie et de développement touristique, des sujets sont déjà à prendre
en considération : la plage de Fomboni qui est aujourd’hui l’exutoire d’un bassin versant occupé, et la
question des déchets, qui sans solution de traitement efficace sont aujourd’hui rejetés sur le littoral.
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5.2.1.4

Des ilots jusqu’ici préservés

Les ilots servent de refuge aux fous masqués et aux nodis bruns, de plages de ponte pour les tortues. Ils
bénéficient d’une végétation littorale bien conservée (Boullet 2006) et sont une attraction touristique
majeure. Ils présentent un taux de recouvrement par le récif corallien le plus important des Comores
(Ahamada 2005).
► Enjeux spécifiques aux îlots en termes d’aménagement du territoire
Les ilots sont actuellement inhabités, seuls les pécheurs peuvent y passer la nuit dans des abris de fortune.
Au regard des qualités de leur environnement marin immédiat, et des impacts directs que peuvent avoir
des installations humaines sur le milieu sans précautions d’aménagement, il semble opportun de maintenir
leur non-occupation et leur non-aménagement. De plus, des sites moins fragiles sur l’île sont encore
disponibles pour y développer des activités, dont il faudra bien sûr anticiper les impacts.

5.2.2 Les démarches de préservation des écosystèmes montrent une prise de
conscience relativement ancienne
5.2.2.1

Un arsenal de lois et de procédures de classement solide

Comme mentionné plus haut, l’Île de Mohéli fait l’objet de démarches de protection depuis plusieurs
années, montrant une prise de conscience relativement ancienne de ses qualités environnementales et des
risques grandissants.
Les périmètres des différentes démarches de protection sont détaillés au paragraphe 2.4.2.1. Ils résultent
des démarches de préservation de écosystèmes, engagés depuis plus de 30 ans :
- La Loi-cadre sur l’environnement de 1994 a permis de disposer d’un socle solide.
-

Le Parc Marin de Mohéli a été créé en 2001, par Décret présidentiel n°01-053/CE du 19/01/2001
relatif à la création du Parc Marin de Mohéli (PMM)

-

Le Lac Boundouni est classé au titre de la convention RAMSAR sur les zones humides.
En 2011 est validé le Plan De gestion et d’aménagement du Parc Marin de Mohéli 2012-2017
(PNUDD).

-

En 2015 est publié le Décret n°015-188/PR du 27 novembre 2015 portant rectificatif de certaines
dispositions du décret n°01-053/CE, relatif au Parc Marin de Mohéli et intégrant les nouvelles
dispositions décidées pour l’extension terrestre du Parc marin actuel. Il augmente les missions et
le périmètre du Parc Marin, en Parc National. Il protège 8 réserves marines (zonage jusqu’à 100m
de profondeur).
- En 2019, le Décret n°19-129/PR du 26 novembre 2019 porte promulgation de la loi n°18-005/AU
du 5 décembre 2018 sur le Système National des Aires protégées des Comores.
- En 2019, est déposé un Dossier de demande de Réserve de Biosphère à l’UNESCO avec un Plan de
gestion de la Réserve de biosphère, qui a permis d’aboutir au classement de l’île en 2020.
Ces dispositifs constituent un socle solide pour la protection de l’environnement, bien que des difficultés
aient été relevées en termes de financement et de fonctionnement, notamment du Parc National de
Mohéli, qui est l’acteur principal de la mise en œuvre de la protection de l’environnement sur l’île et dans
ses parties marines.
5.2.2.2

Des programmes d’entretien et de restauration

• De nombreuses études de suivi de la qualité des milieux
Comme le montre la bibliographie, sont réalisées de très nombreuses études sur la qualité et l’évolution
des milieux naturels. Le PNM dispose donc d’une bonne vision de leur évolution.
• Des accords de co-gestion signés entre le Parc et les communes
Le Parc National de Mohéli est géré suivant une approche de cogestion participative avec les communes.
Cette méthode originale de gestion a valu au Parc national de Mohéli une reconnaissance internationale
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(Prix initiative Équateur Rio + 10). Ces accords de cogestion sont à l’heure actuelle étendus à l’ensemble de
l’Île.Le PNM fait un bilan annuel de ces démarches.

• Des éco-gardes qui assurent contrôles et sensibilisation de terrain
15 éco-gardes (+12 recrutements prévus) assurent des missions de contrôle et de sensibilisation. Les
principaux constats portent sur le braconnage des tortues de mer et la déforestation. Ils peuvent faire des
signalisations en gendarmerie qui se traduisent par des amendes et des travaux d’intérêt général.
Lutte contre les espèces invasives. Afin de préserver la forêt, certaines de ces espèces (type acacia)
pourraient être utilisées prioritairement pour alimenter les alambics d’Ylang Ylang.

• Des associations qui se mobilisent
Plusieurs associations se mobilisent pour la préservation des milieux naturels dont notamment l’association
de Wallah pour la Roussette de Livinsgtone : suivi, comptage, replantations d’arbres …

5.2.3 Impacts potentiels du changement climatique sur la biodiversité et la forêt
Ce chapitre reprend les thèmes spécifiques de l’annexe projections climatiques sur les potentiels enjeux
sectoriels. Les phénomènes observés sont l’augmentation des températures de l’air et de l’eau, élévation
du niveau de la mer, changement des rythmes de pluie avec des épisodes plus intenses. Les impacts
pourraient donc être les suivants :
5.2.3.1

Concernant les espaces côtiers

-

Disparition d’une partie des plages et des ressources ichtyologiques démersales (disparition des
prairies côtières du fait de la remontée du niveau de la mer et de l’érosion côtière)

-

Blanchissement du corail, disparition ou affaiblissement des récifs coralliens qui participent à la
construction, l’entretien et la restauration des barrières naturelles et abritent une biodiversité très
riche
Dégradation des herbiers, des mangroves et ipomea (Mohéli présente la plus grande superficie de
mangrove de l’archipel des Comores) - érosion côtière accélérée, ensablement

-

5.2.3.2

Concernant les Espaces terrestres et forestiers

-

Dégradation des terres agricoles

-

Dégradation des espaces forestiers (répartition, composition, structure et état de santé des forêts) :
diminution de la surface forestière et perte de la biodiversité)
Menace d’extinction d’espèces faunistiques et d’espèces floristiques, et déséquilibre des écosystèmes
en conséquence.
Perte ou dégradation des services écosystémiques du fait de ces impacts (protection face aux aléas
climatiques fournies par les mangroves et les récifs coralliens par exemple).
Prolifération d’espèces envahissantes

-

5.3 Des ressources en eau qui tendent à diminuer
La ressource en eau est un critère essentiel de l’aménagement du territoire. Elle va déterminer le potentiel
de développement de la population mais aussi des activités économiques. Le fait que Mohéli soit une île
rend ce facteur d’autant plus déterminant, puisque les ressources doivent être trouvés sur place, on ne
peut envisager comme sur certains autres territoires une amenée d’eau lointaine par le détournement de
cours d’eau, ou la construction de canalisations. La désalinisation des eaux marines utilisée dans certains
contextes ne semble pas encore une option envisageable pour Mohéli, compte tenu de son coût. Les effets
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du changement climatique sont également à prendre en compte, car ils peuvent avoir un impact fort sur
ces ressources, même à population et activités constantes.
L’analyse de la ressource sur Mohéli porte sur les eaux de surface, les eaux souterraines et les sources
marines.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marini, D. (1990) Résultats et Interprétations d’une Campagne de Pompages d’Essai sur des Puits dans les Aquifères de Base. Grande
Comore / Inventaire des Ressources en eau de lIe d’Anjouan. Direction de la coopération technique pour le développement.
COI/79/005 et COI/85/001.
Said Hassani, M. et Said Ahmed, O. (2006): Etude Causale sur la Disponibilité de la Ressource en Eau et la Sécurité de
l’Approvisionnement en Eau Potable aux Comores.
Ahamada, M. (2012) Rapport Pour la Vulnérabilité et Adaptation sur les Ressources en Eau de Mohéli. Projet N° GFL-2328-27244966- Elaboration de la Seconde Communication Nationale sur les Changements Climatiques
Charmoille, A. (2013) Ebauche du Fonctionnement Hydrologique de l’Île d’Anjouan : Typologie des ressources en eau disponibles et
discussion sur l’impact de la déforestation
Ragot, JM (2007) TDR pour l’Etude des Ressources en Eaux Souterraines de l’Union des Comores. RAPPORT 07/02/549 Comores.
Agence Française de Développement
Données SIG du Centre d’Analyse et de Traitement de l’Information (CATI) de la Direction General de la Sécurité Civile (DGSC)
Battarel, JM., Olliver, J., Schultheiss, M. (2005) Evaluation des Ressources en Eau Souterraines sur Anjouan et Mohéli - Rapport de la
mission d’évaluation et d’expertise effectuée aux Comores 27 octobre - 11 novembre 2005 pour Initiative Développement
Seconde Communication Nationale sur les Changements Climatiques, 2012. /Direction Nationale de l’Environnement, de l’Energie de
l’Industrie et de l’Artisanat.
Benouar, D. et Mansourou, A. (2014) Evaluation des Risques de Catastrophe aux Comores : Une Analyse de la Situation Globale du
Pays
Mansourou, A. (2012) Evaluation de la Vulnérabilité aux Risques d’Inondation en Union des Comores
Abdoulkarim, A. et Soule, H. (2011) Etude de Vulnérabilité aux Aléas Climatiques et Géologiques en Union des Comores

5.3.1 Des suivis des niveaux d’eau inexistants
Lors de la mission de terrain de décembre 2020, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les parties prenantes
(SONEDE, la société nationale de l’eau et des membres d’associations de la société civile). Elles ont mis en
avant l’importance des problèmes liés aux ressources en eau de l’île, notamment, le tarissement des
rivières, les problèmes de distribution, et les inondations. Toutefois, aucune donnée quantitative n’a été
fournie, car il n’existe aucun réseau de suivi pérenne, ni des débits des cours d’eau, ni des niveaux de crues,
ni des niveaux piézométriques.

Des données ponctuelles ont été toutefois collectées sur le terrain en décembre 2020 dans quelques
secteurs de l’île, ce qui permet d’apporter une analyse quantitative ponctuelle sur certains points
d’observation (débit instantané des cours d’eau, niveaux piézométriques dans des puits …).

5.3.2 Les précipitations
Une simple analyse de données recueillies sur quatre stations pluviométriques (Moroni, Koimbani, Ouani,
et Bandar-es-Salam) montre que les précipitations ont une tendance décroissante depuis les années 80
jusqu’en 1990.
Sur la figure ci-dessus, on peut remarquer que les deux courbes, annuelle et décennale de chaque station,
présentent presque les mêmes tendances : une augmentation des pluies jusqu’en 1979-1980 suivie d’une
chute des précipitations. Ce qui laisse penser à une oscillation de la pluviométrie qui pourrait être liée à un
phénomène climatique ou aux changements climatiques à l’échelle globale. Ces dernières années, des
« symptômes » pouvant être attribués aux changements climatiques, tels que le changement des périodes
et des saisons ainsi que la fréquence de la pluviométrie, deviennent de plus en plus évidents aux Comores.
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Figure 7 - Variabilité des précipitations

Les données des précipitations des 20 dernières années sur la station météorologique de l’aéroport de
Bandar-Salam mettent en évidence une tendance croissante des précipitations avec une grande variabilité
annuelle. On aperçoit cependant un net changement de la distribution des précipitations. La saison
pluvieuse, qui va du mois de novembre à avril, devient de plus en plus en plus arrosée et la saison sèche,
qui va du mois de mai au moins d’octobre, devient de plus en plus sèche. Le mois le plus arrosé pendant
cette période est le mois de janvier et le mois plus sec étant le mois de septembre.
Figure 8 - Évolution de la pluviométrie annuelle de 2000 à 2019
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Figure 9 - Évolution de la pluviométrie des mois de Janvier (plus arrosé) et Septembre (plus sèche)

Figure 10 - Pluviométrie moyenne mensuelle (2000 – 2019)

5.3.3 Les eaux superficielles
5.3.3.1

Hydrographie

L’Île de Mohéli, en raison de son relief accidenté, comporte une trentaine de bassins versants. Les rivières
prennent leurs sources dans la forêt pluviale des hauteurs de l’île et s’écoulent dans les vallées à forte pente
qui la composent. Mohéli, contrairement à la Grande Comores, bénéficie d’un nombre de rivières qui
coulent tout au long de l’année, avec une variabilité suivant le cycle des précipitations. Toutefois, il y a très
peu de connaissances sur l’hydrogéologie et l’hydrographie de l’île. Durant la mission de décembre 2020,
nous avons pu observer une dizaine de rivières qui coulaient en permanence durant toute l’année avec un
débit variable mais presque similaire d’une rivière à l’autre. Il est à noter que nos observations se limitaient
à certains secteurs de l’île et seulement au niveau où les rivières croisaient la route (« points
d’observation »).
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Carte 12 - Hydrographie de Mohéli décembre 2020

Cependant, selon des interlocuteurs rencontrés sur place, certaines des rivières qui sont sèches au niveau
de la route, coulent encore en amont. Ce nombre de rivières pérennes correspond au nombre de rivières
identifiées par Marini en 1990 comme le montre le tableau suivant identifiant des rivières exploitées ou
exploitables.
5.3.3.2

Régime des cours d’eau

Le débit des rivières dépend fortement de la pluviométrie. La forêt pluviale constitue le réservoir et le point
de départ des rivières qui creusent de profondes vallées (3 à 400 m de haut) - les plus importantes étant
celles de Drondoni-Foungui, de Fomboni et de Gnombeni. Pendant la saison sèche, le débit des rivières est
très faible, ce qui a été constaté en décembre 2020. Le débit augmente avec l’arrivée des pluies jusqu’à
provoquer des débordements importants, voire même au-dessus des ponts. Il n’est cependant pas possible
de fournir des données quantitatives en l’absence de suivi et de collecte de données de débits ou de hauteur
de crues.
Tableau 11 - Régime des cours d'eau en décembre 2020
Numéro

Nom

Statut

006

Oualembini / Mlembini

Limité

017
045
051

Dewa
Ikoni
Nyombeni

Permanent
Permanent
Permanent

143

Ndziya Mdjini / Akomoudjou

Limité

146
147
148

Mdjawiya
Mihonkoni
Mdro wa projet /Drondoni
Foungué
Mbouani Foungué

Permanent
Permanent
Permanent

Mdro wa Chikoni

Permanent
Asséché

149
150
151
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Permanent

Commentaire

Coule toute l’année mais le ruissellement s’arrête à michemin en amont après la construction d’un barrage
Débit faible mais quand même exploitable
Débit faible mais exploitable. Captage effectué
Bon débit. Coule toute l’année. Débit exploitable.
Captage effectué.
Coule toute l’année mais le ruissèlement s’arrête plus
haut. Le lit est asséché dans la majeure partie. Petit
réservoir en aval du pont. Captage effectué
Débit faible. Petit réservoir en aval du le pont
Débit faible mais coule toute l’année
Débit faible. Un captage a été établi sur cette rivière.
Petit réservoir en aval du pont
Débit faible mais quand même exploitable. Petit
réservoir en aval du pont.
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152

M’lédjelé

Limité

154
155

Mdro wa biyani

Permanent
Asséché

156

Asséché

157

Asséché

158

Mze Pale

Asséché

159

Koungouni / Sambia

Permanent

Lit sec au niveau d’observation mais coule toute
l’année mais le ruissèlement s’arrête en amont.
Captage effectué en amont.
Débit faible
Possible pas une rivière mais un lit creusé par le
ruissellement des eaux de pluie
Possible pas une rivière mais un lit creusé par le
ruissellement des eaux de pluie
Possible pas une rivière mais un lit creusé par le
ruissellement des eaux de pluie
Possible pas une rivière mais un lit creusé par le
ruissellement des eaux de pluie
Débit faible

Des relevés ponctuels réalisés en décembre 2020 donnent un débit d’environ 10 litres par seconde (l/s).
Dans la Seconde Communication Nationale sur les Changements Climatiques, la rivière de Mlembeni au sud
de Fomboni aurait un débit de 220 l/s (sans préciser si c’est la moyenne de l’année avec des données
mesurées ou si c’est un débit instantané à un moment donné de l’année).
Nous avons réalisé un simple modèle hydrologique avec une pluie théorique de 25 mm en 24 heures, qui
donne comme résultat un débit maximum de 215 l/s avec un débit de plus de 141 l/s maintenu pendant
plusieurs heures de la journée (voir figure ci-dessous).
Figure 11 - Modélisation théorique du bassin versant de la rivière Mlembeni

5.3.3.3

Situation des sources

Durant la mission ont été identifiées trois catégories de rivière (voir figure 17) :
-

Les rivières asséchées sont des rivières qui ne coulent plus ou qui sont saisonnières, ne coulant
que pendant la saison de fortes pluies.
Les rivières permanentes sont des rivières dans lesquelles on a observé des écoulements même
si le débit est faible.
Les rivières « limitées » coulent en permanence mais n’ont plus d’écoulement pérenne à miparcours durant la saison sèche : points 006 (Fomboni), 143 (Ndziya M’djini) et 152 (M’lédjelé)
(Figure 17).
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Figure 12 - Rivière sèche en amont du pont et en eau en aval

5.3.4 Les eaux souterraines
Dans les années 1980, les Nations Unis ont lancé par le biais du PNUD une campagne de forage dans les îles
des Comores. A Mohéli, 6 puits de reconnaissance ont été construits. Quatre puits ont été construits dans
la commune de Moli Mdjini, un dans la commune de Fomboni au-dessus de la ville, et un dans la commune
de Moimbassa6.
Toutefois, durant les discussions avec les parties prenantes ont révélé qu’il aurait encore plus de puits
repartis dans l’île mais peu connus et servent de dépotoir pour les déchets ménagers. Trois puits seraient
existants dans chacun des localités de Nyoumachoua et Howani. Sur le plateau de Djandro, quatre puits
villageois ont été identifiés (points 047-050) dans le village de Wanani.
Des études ont été entreprises dans cette zone en 2005 par Aquassistance7. Quelques mesures de jaugeage
et de pompage ont été effectuées ainsi que des sondages électriques pour chercher de nouveaux sites de
forages. Les résultats des essais de pompages sur des puits à Kangani, Mlabanda, Itsamia donnent des débits
d’environ 4m3/h et un niveau statique vers 3 mètres de profondeur par rapport au sol.
En décembre 2020, nous avons fait des observations dans quatre puits d’environ 11m de profondeur à
Wanani, avec des niveaux d’eau à 1.3 mètre pour le premier et 1.8 mètre dans le deuxième. Les habitants
avec qui nous avons parlé nous ont indiqué que le niveau de l’eau dépend fortement des précipitations et
que pendant la saison pluvieuse, le niveau de l’eau arrive à environ 1 mètre du bord du puit, ce qui montre
une réponse rapide de la recharge aux précipitations.
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Figure 13 - Puits Villageois à Wanani

Ces quatre puits sont exploités manuellement, avec un seau d’eau. Lors de notre observation, plus d’une
dizaine de personnes puisait de l’eau sur deux des puits et une personne au niveau d’un autre puit. L’eau
puisée était claire et sans odeur alors qu’elle présentait au fond du puit des impuretés : écume de savon,
déchets organiques. Selon les utilisateurs, l’eau des puits n’était pas salée, avait meilleur gout et était plus
fraîche que l’eau puisée en rivière. Il est à noter que ces puits ne sont pas gérés par la société en charge de
l’eau, qui n’effectue pas de tests sur la qualité de l’eau pour avoir des données quantitatives.

5.3.5 Les usages de l’eau
L’eau des rivières est principalement destinée à la consommation humaine, avec des structures de captage
installées à différents points de leur lit. Il n’y a de conduite que pour l’eau destinée à la consommation
humaine. A part des champs et zone agricoles situés à proximités des lits de rivières qui les inondent
naturellement, il n’y a pas de système d’irrigation signalés dans les zones visitées durant la mission et fort
probablement dans toute l’île. L’irrigation se fait manuellement au jerrican. Un nombre de distilleries
installées dans l’île stockent l’eau dans des réservoirs de stockage. Certaines de ces distilleries captent l’eau
directement des rivières si elles sont à proximité ou acheté l’eau du comité de l’eau communautaire ou la
SONEDE.
Les habitants font aussi leur lavage et lessive directement dans les cours d’eau. Les lits des rivières sont à
certains endroits emplis de déchets domestiques déversés par les habitants, faute d’un service
communautaire de gestion et traitement des déchets.

5.3.6 Les risques de sécheresse et d’inondations
5.3.6.1

Exploitabilité des ressources

Mohéli bénéficie d’une bonne densité de cours d’eau permanents. Il existe tout autour de l’île des sources
d’eau permanente séparées de quelques kilomètres seulement. Bien que des captages soient effectués sur
nombre de ces rivières pour alimenter les réseaux d’adduction d’eau potable présents dans plusieurs
villages, l’exploitabilité reste quand même problématique vue la variabilité des écoulements tout au long
de l’année. Durant la saison sèche, le débit est très faible, mais l’eau est de meilleure qualité, contrairement
à la saison des pluies où l’eau est abondante mais de très mauvaise qualité au vu de la différence de
turbidité de l’eau pendant les saisons.
L’exploitation des ressources pendant la saison sèche se heurte au problème du débit mais demande de
faibles moyens de traitement de l’eau, contrairement à l’exploitation pendant la saison. Bien que des
réservoirs d’eau sont construits dans plusieurs localités, les structures de captage ne sont pas toujours
adéquates et certains réservoirs ne reçoivent pas d’eau, quelle que soit la saison. C’est l’exemple du
réservoir de Mrereni.
5.3.6.2

Assèchement des rivières

L’asséchement des rivières est mentionné dans toutes les discussions concernant les ressources en eau
dans l’île de Mohéli. En l’absence de données quantitatives ce phénomène est difficile à quantifier :
•

Sont-ce des rivières qui coulaient avant mais qui ne coulent plus quelle que soit la saison ?
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•

Sont-ce des rivières qui étaient permanentes et qui sont devenues saisonnières ?

•

Ou bien des rivières permanentes dont le débit est sévèrement réduit pendant la saison sèche ?

Quel que soit le type d’asséchement, l’évidence quantitative n’est pas établie. Il s’est avéré
particulièrement difficile d’obtenir des informations historiques concernant des sites où il y aurait eu des
rivières qui n’existent plus. Il est intéressant de noter que les dix rivières permanentes identifiées dans les
années 90 perdurent aujourd’hui, 30 ans après. Sans données de suivi de débit, il est difficile de pouvoir
identifier une tendance quelconque des changements de régime ou d’asséchement de ces rivières et ainsi
développer des stratégies de protection durable des ressources.
Figure 14 - Rivière Dewa saison des pluies (à gauche) et saison sèche (à droite).

Credit photo à gauche Ben Omar Tara
Figure 15 - Bassins d'eau se formant en aval des ponts
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5.3.6.3

Disponibilité des ressources dans le long terme

La variabilité des écoulements de rivière a été bien établie, bien que des données quantitatives manquent
pour pouvoir la quantifier dans le temps et dans l’espace. On a identifié deux principaux facteurs des
écoulements des rivières à Mohéli ; la pluviométrie et la forêt pluvieuse à brouillard. La disponibilité des
ressources sur le long terme dépend donc aussi de ces facteurs. Avec les changements climatiques, la
pluviométrie est affectée par une baisse progressive observée dans plusieurs régions du pays8 même si ces
tendances sont contraires à ce qui a été observé à l’aéroport de Bandar Salam situé proche de la ville de
Fomboni. Cette baisse de la pluviométrie et sa variabilité dans le temps, avec des saisons pluvieuses courtes
suivies par de longs mois de sécheresse, ainsi que la deforestation8,9 sont de nature à réduire la disponibilité
des ressources dans le long terme.
5.3.6.4

Les inondations

Les inondations sont très récurrentes dans l’île. Les fortes pluies, le relief accidenté et le nombre de cours
d’eau favorisent l’inondation des villages qui se trouvent dans les zones côtières. On estime à 47% la
population de l’île touchée par ces inondations, qui sont plus récurrents à Fomboni, Hoani et M’batsé dans
la région de Moimbassa, Miringoni et Wallah dans la région de Moimbao et Hamavouna dans la région de
Djandro10. Les inondations ne sont pas que le résultat des fortes pluies. Les effets des changements
climatiques sur le niveau de la mer et les tempêtes et cyclones créent des phénomènes de submersion
marine. Plusieurs cartes illustrent les zones à fort risque d’inondations11, elles ne donnent pas de précision
sur les caractéristiques de ces inondations - hauteur, étendue spatiale, vitesse - ni sur les conditions qui les
déclenchent - pluviométrie, incursion marine. Le manque de ces données qualitatives et quantitatives est
un obstacle au développement d’une véritable stratégie de protection contre les catastrophes liées aux
inondations. Des données pluviométriques fiables et de haute résolution, croisées aux données
topographique et d’occupation du sol permettraient de créer des scenarios précis des inondations selon les
aléas.
Figure 16 - Résultat d'un simple modèle d'inondation de la Ville de Fomboni avec une pluviométrie
hypothétique montrant les zones inondables
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5.3.7 La place de l’eau dans les besoins de développement de Mohéli
5.3.7.1

Les besoins en eau pour les 20 ans à venir

Les questions relatives à l’accès à l’eau occupent une place importante dans les défis des habitants de l’île
de Mohéli. L’ensemble des échanges en mission avec les parties prenantes et les autorités de l’Île ont été
dominés par la question de l’eau. La croissance démographique et le développement économique de l’île
ne feront qu’accroître ces besoins, qui passeront à 46498m3/j en 2025 et 79200m3/j d’eau en 20508.
5.3.7.2

Les défis de l’accès à l’eau

L’accès à l’eau potable soulève deux défis : la disponibilité des ressources et les modalités d’adduction.
À propos de la disponibilité, si les 10 rivières permanentes que nous avons identifiées continuent à couler
seulement avec le débit minimum de 10 l/s d’eau observé, cela ferait 864 m3/jour/rivière, soit 8640 m3/jour
cumulatif pour toutes les rivières. Ce volume d’eau est largement inférieur à la demande projetée en 2050.
Il s’agit d’un minimum ponctuel, qui peut être assimilé au débit en saison.
Les habitants sont également confrontés à la problématique du transport de l’eau de source jusqu’aux
foyers. En 2012, seulement 18 villages sur 23 bénéficiaient de réseaux d’adduction d’eau potable3,8. Ces
réseaux ne fonctionnent pas tout le temps à causes des coupures de courant et des problèmes hydrauliques
des réseaux AEP qui souffrent de problèmes de conception, dimensionnement, des ouvrages inadaptées et
des fuites. Selon les parties prenantes rencontrées, l’eau issue est de mauvaise qualité.
Figure 17 - Conduites d’un réseau d'adduction d'eau potable
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5.3.7.3

Amélioration et gestion durable des ressources

L’amélioration et la gestion durable des ressources nécessitent une gestion intégrée impliquant toutes les
parties prenantes. Il existait plusieurs structures communautaires de gestion des ressources en eau,
incluant l’Union des Comités de l’Eau à Mohéli, qui avaient travaillé sur la sensibilisation et la collecte de
certaines données. Toutes ces structures sont maintenant centralisées sous la SONEDE.
Outre la construction de réservoirs de stockage bien dimensionné, les recommandations ci-dessous et qui
proviennent d’une étude précédente3 sont toujours pertinentes.
Plan institutionnel :
- Mise en place d’un programme de suivi et de contrôle de la qualité de l’eau potable ;
- Mise en place d’un programme de mesure et suivi du niveau piézométrique des nappes, du débit
des cours d’eau et des sources ;
-

Sensibilisation de la population à la gestion durable et rationnelle ;
L’élaboration d’un programme de développement et de renforcement des capacités afin
d’améliorer la collecte des données notamment sur les ressources en eau ;

-

Contribuer à la réduction du niveau de pauvreté des populations vulnérables en vue d’une plus
grande capacité d’adaptation aux changements climatiques.
Plan technique
-

Renforcer les structures de captage ;
Réhabilitation des têtes de source,
Réhabilitation, rénovation et extension des systèmes d’adduction d’eau ;
Études d’impact environnemental sur les retenues colinéaires ;

-

Reboisement des bassins-versants et des forêts naturelles.
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Organisation spatiale et occupation du sol
Cette partie traite de l’implantation des aménagements existants et du développement des activités au fil
de l’histoire de l’occupation humaine de Mohéli, qui ont permis d’aboutir à une organisation spatiale
spécifique.

6.1 Armature urbaine et structuration du territoire
6.1.1 Un territoire majoritairement « urbain »
Les données du recensement de la population le prouvent, et l’observation sur le terrain le confirme, la
population de Mohéli vit en grande majorité regroupée dans des localités qu’il est possible de qualifier
d’urbaines. En effet, les maisons sont regroupées, souvent de manière assez dense, et on compte très peu
de maisons éparpillées hors de ces zones. Ce phénomène est assez particulier quand il n’est pas imposé par
un règlement d’occupation du sol, et particulièrement dans des zones rurales et agricoles comme c’est le
cas ici. Souvent, par facilité et aussi parfois pour des questions de sécurité, les agriculteurs construisent leur
maison sur les parcelles agricoles qu’ils exploitent.
Les habitants de Mohéli en effet se sont organisés autour de villages le long de la côte. Un mode
d’organisation hérité du système bantou, dominé par le pouvoir des chefs coutumiers. Les activités
principales étaient la pêche et la petite agriculture de subsistance. Il existait 2 villes fortifiées sur l’Île : l’une
au nord : Fomboni et l’autre au sud Nioumachoi.
Les 9 villages historiques de Mohéli sont : Hamba, Domoni, Hoani, Fomboni, Djoiezi, Wanani, M’labanda,
Hagnamoida et Nioumachoi. L’île a ensuite connu deux grandes vagues de migration inter îles :
•

A l’époque des « Sultans batailleurs » Mohéli subissait régulièrement des invasions venant
d’Anjouan. Les communautés locales faisaient alors appel à des guerriers de la Grande Comore
pour les aider à repousser les envahisseurs. Et au fil des années les grand comoriens se sont
installés dans l’île en fondant des villages sur des terroirs qui leur ont été attribués par les autorités
locales. Ainsi ont été fondés : Itsamia, Bandar Es Salam, Boingoma, M’batse et Miringoni.

•

Quand les colons français ont commencé à développer l’agriculture, la main d’œuvre manquait, les
Mohéliens étant peu nombreux, et la plupart d’entre eux, des notables qui ne cultivaient pas la
terre. Ils ont donc fait venir des travailleurs d’Anjouan pour travailler dans les plantations. Ces
travailleurs étaient relativement pris en charge, puisque les colons leur proposaient des terrains
sur lesquels ils étaient encouragés à construire une maison en matériaux locaux. Des quartiers de
Fomboni ont donc été constitués mais aussi d’autres parties de villages de Wanani, Siri-Ziroudani
et plus récemment Nioumachoi, et des villages ont été créés de toute pièce comme N’drondroni,
Hamavouna, Barakani et N’takoudja.

La logique qui primait était donc pour les temps anciens :
- Habitations regroupées derrière des murs de protection pour ceux de Fomboni et Nioumachoi
contre les invasions extérieures à l’île
-

Habitations regroupées pour constituer des villages de combattants originaires de la Grande
Comore.
- Quartiers et villages constitués pour loger les travailleurs des plantations, originaires d’Anjouan (ils
n’étaient pas forcément originaires d’un même village).
Contrairement à d’autres régions du monde, le regroupement est ici une tradition. Les habitations ne sont
pas éparpillées sur le territoire ou placées à proximité des champs cultivés mais rassemblées en cœur
villageois le long des axes structurants. À Mohéli les villages et les quartiers urbains ont une identité forte,
liée à son histoire et à celle de ses habitants, qui se revendiquent davantage originaires d’un village que de

SAT Mohéli – 1.8 – Diagnostic détaillé

Page 92 | 243

l’île de Mohéli elle-même. L’existence systématique d’une association de développement et d’actions
communautaires dans chaque village 91témoigne de cet attachement à l’échelle villageoise.
Cet attachement traditionnel à une forme urbaine plutôt dense est un atout pour l’aménagement durable
de l’île. En effet, le regroupement géographique des populations facilite à la fois le niveau d’équipements
que l’on peut apporter à chaque village et les mesures de sauvegarde de l’environnement et du paysage
d’autre part.
Figure 18 - Formes urbaines traditionnelles à Mohéli : Villages de Nkangani, Miringoni, Ziroudani

6.1.2 Un territoire plutôt bien structuré par les villes et les villages et marqué
par la topographie
6.1.2.1

Une ville centre : Fomboni

Mohéli est clairement organisée autour de sa capitale, Fomboni, même si celle-ci ne se trouve pas accessible
facilement pour tous. Les 24 localités disposent de très peu d’autonomie et de services propres, et tout ou
presque se fait à Fomboni : les démarches administratives, les achats de biens manufacturés ou industriels,
et même le plus souvent vivrier car Fomboni abrite le seul marché de l’île.
Le nord de l’île, dans l’agglomération de Fomboni mais sur la commune de Moili-M’djini, est aussi le lien
principal vers l’extérieur de l’île : Aéroport et port s’y trouvent, même si le port de Hoani présente une

Les actions communautaires à l’échelle villageoise sont développées au chapitre 2.3.5 Organisation de la
société civile
91
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activité beaucoup importante de transport de personnes et de marchandises (produits locaux) avec les
Kwassa-Kwassa, vers Grande-Comore, tandis que les départs vers Anjouan se font plutôt à côté de
l’ancienne jetée de Fomboni.
Fomboni fait partie des cités historiques de l’île. Elle a été créée à partir d’un regroupement de trois
localités anciennes : Oupvanga, M’lembeni et Combani qui étaient situées sur les hauteurs de la ville
actuelle. Celles-ci auraient décidé à l’époque de s’unifier pour fonder une ville forte militairement capable
de faire aux invasions venant d’Anjouan. La ville qui abritait entre autres, le palais royal était fortifié par un
mur d’enceinte qui faisait 1 mètre de large.
L’extension de la ville a commencé par Mdjawaché, le premier quartier en dehors de l’enceinte, établi à
l’Est de la ville, pour loger les esclaves. C’est là que les français ont ensuite construit les premiers bâtiments
administratifs de l’île. Le site abrite aujourd’hui notamment le siège régional de Comores Telecom, le
commissariat central de police, la Mairie de Fomboni, les bureaux de la Banque Postale (SNPSF), et la
direction régionale des impôts. L’extension s’est ensuite poursuivie du côté Ouest avec la création du
quartier de Mabahoni par la Société Bambao pour loger ses travailleurs emmenés d’Anjouan, suivie de la
création de Mdjimbia, Massandzeni et enfin Kanaléni. Chaque quartier correspondant à une vague de
migration bien précise. Entre temps la Bambao a cédé une grande parcelle s’étendant du quartier
administratif actuel a la rivière de Dewa, pour faire un cimetière, le lotissement du quartier de Salamani
(réservé en principe aux originaires de la ville) et construire un nouvel hôpital. Les autres quartiers de la
ville ont été créés après l’indépendance.
6.1.2.2

Une ville secondaire historique : Nioumachoi

Le nom Nioumachoi est une contraction de « nyuma zissiwa » qui veut dire « derrière les îles ou les ilots ».
Selon les récits des anciens, la ville a été développée par des marchands arabes et swahili dont les bateaux
passaient dans le canal de Mozambique pour aller sur les côtes orientales africaines. Les activités
économiques dominant à l’époque étaient la pêche et l’élevage. A l’origine la ville se trouvait sur les
hauteurs, sur le site archéologique de Chouani. Malheureusement le site qui constitue un patrimoine
historique exceptionnel est en train d’être dégradé par les villageois qui l’ont transformé en un champ de
cultures vivrières.
Mais vers le 12-13e siècle (date à confirmer) les habitants ont migré sur la plaine côtière pour être plus prêt
de la mer et des zones production agricole. Et pour se protéger contre les invasions qui venaient
principalement d’Anjouan, ils avaient fortifié la ville. A l’époque Nioumachoi comptait seulement deux
quartiers : Choidjou et M’foungué séparés par l’actuelle rue principale. Ces deux quartiers constituent la
partie historique de la ville à laquelle on peut rajouter une petite « enclave » qui étaient attribuée à des
guerriers grand-comoriens qui venaient prêter main forte aux locaux lors des invasions menées par les
anjouanais.
L’extension de la ville (quartiers de Mabahoni et Géjé) a commencé vers la fin des années 1960 avec l’arrivée
massive de migrants anjouanais venus principalement pour travailler dans les plantations des colons
installés dans la zone (familles Houareau et Rivière).
Pendant longtemps, la ville n’était accessible que par la mer. La route reliant Fomboni à Nioumachoi date
au début des années 1950. Son bitumage a été complété en 1976. Mais aujourd’hui le tronçon WananiNioumachoi et à refaire entièrement.
6.1.2.3

Des Villages en chapelet le long d’une route à l’ouest

La route nationale qui longe la côte à l’ouest de l’île, de Fomboni à Nioumachoi, dessert tous les villages
presque sans exception. La topographie de cette partie de l’île a conduit les villages à s’installer sur les
parties un peu plus planes, en bord de mer. Ils se situent presque tous à l’exutoire d’un bassin versant et
fonctionnent avec un arrière-pays agricole, qui peut remonter haut sur les collines. Néanmoins, tout ce qui
est fait en amont de ce bassin versant se matérialise à l’exutoire, donc au village, qui est traversé par les
eaux charriant boues et déchets, et provoquant parfois des inondations.
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6.1.2.4

Un plateau agricole à l’est, organisé autour de la ville de Wanani

L’est de l’île, moins accidenté et dont les surfaces agricoles sont aménagées depuis plus longtemps présente
une autre organisation, avec la localité de Djando au centre d’un réseau de voies qui dessert les localités en
bord de mer.

6.1.3 Des zones agricoles diffuses mais omniprésentes
Les zones agricoles sont réparties un peu partout sur l’île, mais sans être clairement délimitées, ni affectées
à une culture unique. En effet, il s’agit plutôt de mélange entre des arbres de la forêt, des plantations
vivrières (bananiers, cocotiers, …), des arbustes d’Ylang-Ylang, et quelques rares rizières à l’embouchures
aménagées de cours d’eau. L’agriculture est partout mais cela ressemble plus à une forêt comprenant des
arbustes fruitiers, qu’à des zones agricoles cultivées.
L’autre point qui caractérise les zones agricoles est aussi le manque d’infrastructures d’accès ou de
transport. En effet, les cultivateurs peuvent aller loin depuis les quelques routes bitumées à l’intérieur des
terres pour trouver leur plantation, et doivent porter les outils ou la production. Les distances entre la route
et les zones plantées peuvent être parfois très importantes, avec des dénivelés élevés.

6.1.4 Des zones naturelles préservées mais de plus en plus menacées
Comme pendant du point précédant traitant de l’agriculture, les zones naturelles sont de plus en plus rares,
étant grignotées petit à petit par l’agriculture, y compris la forêt primaire, pourtant située en altitude et à
priori très loin des moyens de transport.
Bien que la végétation ne soit plus au stade primaire, l’île offre un paysage verdoyant et de ce fait, naturel.
Carte 13 - Occupation du sol
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6.2 Une récente évolution de l’occupation des sols
Sur la carte d’occupation du sol on note les caractéristiques suivantes :
- Les zones urbanisées sont peu représentées en superficie à l’échelle de l’île, même si elles ont
tendance à augmenter ces dernières décennies, en particulier autour de Fomboni, dont
l’agglomération dépasse maintenant les limites administratives
- Des zones agricoles plutôt étendues, mais qui sont plutôt caractérisées par de l’agroforesterie,
donc mélangées à la forêt.
-

Une forêt primaire qui se recroqueville sur le sommet de la montagne

Carte 14 – Évolution de la forêt primaire

6.3 Un aménagement de l’espace marqué par la gestion
du foncier et des coutumes bien ancrées
6.3.1 L’héritage de la BAMBAO
La société Comores Bambao de Mohéli possédait jusqu’à 22% des terres de Mohéli (moins important qu’à
Anjouan 37% et sans comparaison avec les 46% à Grande Comore). Après l’indépendance, juste après la fin
du régime d’Ali Soilihi, la société a commencé à céder des terres à des Mohéliens, qui se sont ainsi arrogés
de grandes parcelles, parfois dans la périphérie proche de la ville de Fomboni. A la fermeture définitive de
la SCB, les terres qui leur appartenaient encore ont été récupérées par les autorités locales, qui ont organisé
un partage plus ou moins équitable entre les différentes communautés présentes sur l’île, ou tout du moins
influente.

6.3.2 Les conflits fonciers
Comme vu plus haut au sujet de la déforestation, les conflits fonciers sont importants à Mohéli, et ont
perturbé un système de location de terres cultivables qui existait depuis plusieurs décennies. Les Mohéliens
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d’origine, plus notables qu’agriculteurs, et propriétaires des terres cultivables, les louaient aux comoriens
originaires des autres îles, leur permettant également d’y construire une habitation. Or, ces derniers, ont
revendiqué au bout de quelques années un droit sur la terre qu’ils louaient, en invoquant le fait qu’ils
mettaient cette terre en valeur depuis de nombreuses années. Les propriétaires, craignant de tels conflits,
préfèrent maintenant ne plus louer ces terres, et alors que ce sont sans doute les terres les plus propices à
l’agriculture, car relativement planes et accessibles, elles restent en jachère, alors que les cultivateurs vont
chercher des terres disponibles de plus en plus loin, entrant dans la forêt primaire à sauvegarder.

6.3.3 La question du patrimoine et de l’héritage
« Dans les quatre îles de l’archipel des Comores, la résidence post maritale est uxori-matri-locale : le mari
réside chez sa femme (résidence uxori-locale), les enfants naissent chez leur mère, et se marient euxmêmes en uxori-localement. C’est un élément constant, quelle que soit l’origine géographique ou la
position sociale des familles. Il existe des traits complémentaires à cette matrilocalité en ce qui concerne la
transmission de certains biens : il s’agit de biens féminins immeubles : maison familiale et parcelles
cultivables, et de biens meubles comme les bijoux et certains objets domestiques qui se transmettent tous
de mère en fille. 92 »
En effet, cette tradition est bien ancrée et elle induit une gestion du foncier bien particulière. C’est-à-dire
que la maison familiale appartient à la femme et se transmet de mère en fille. L’une des préoccupations
majeures d’un père est donc de construire de maisons pour ses filles, ou tout au moins acquérir des
parcelles à construire pour celles-ci. Ce qui explique la présence de nombreuses parcelles non bâties aux
alentours des villes et villages mais sont en fait réservées à des maisons « en devenir ». Cette pratique existe
encore aujourd’hui, bien que les filles fassent de plus en plus des études longues aux frais de leurs parents,
qui les préparent ainsi à travailler et à avoir des revenus pour être autonomes financièrement.

6.4 Typologies architecturales de Mohéli
6.4.1 Un habitat encore traditionnel, en voie de modernisation
Malgré une modernisation croissante des méthodes et matériaux de construction, l’habitat reste à Mohéli
dominé par des formes traditionnelles de cases en terre, pisé ou tôle ondulée.

Les habitations traditionnelles en palme visibles sur ces cartes postales anciennes de Mohéli se retrouvent
encore aujourd’hui sur l’île
En milieu urbain à Mohéli, la majorité des habitations sont en murs durables ou en ciment et toit en béton
traditionnel. Dans les zones rurales, la plupart des habitations est construite sont soit en tôle ondulée et
galvanisée soit en murs en terre battue ou pisé et toit traditionnel en feuilles, palmes ou tôle ondulée. Bien
que cette proportion soit en baisse, Mohéli reste l’île des Comores où l’habitat « léger » est le plus répandu.
24,4 % des ménages Mohéliens vivaient dans des habitations en matériaux légers en 2017, contre 55% en
2003.

92

Sophie Blanchy / Famille et parenté dans l’archipel des Comores - 1992
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Figure 19 - Répartition des typologies de bâtiments résidentiels

Source : Réimaginer l’urbanisation des Comores, Banque Mondiale, 2020

Nioumachoi – cases traditionnelles intégralement réalisées en palme tressée à gauche, en pisé et tôle à droite
Tableau 12 - Répartition urbain-rural des bâtiments résidentiels par typologies

Typologie (Murs et toit)
Terre battue/en pisé & béton armé/traditionnel
Terre battue/en pisé & paille/feuilles
Terre battue/en pisé & tôle ondulée/galvanisée
Durable/ciment & béton armé/traditionnel
Durable/ciment & tôle ondulée/galvanisée
Paille/feuilles & paille/feuilles
Paille/feuilles & tôle ondulée/galvanisée
Tôle ondulée & tôle ondulée/galvanisée
Autres matériaux

Répartition des bâtiments
résidentiels par typologie
Urbain
Rural
2,2%
1,2%
5,7%
13,7%
10,3%
14,3%
27,8%
19,4%
11,7%
7,6%
9,5%
6,3%
5,3%
4,3%
24,9%
30,5%
2,6%
2,7%

Surface au sol (m2)
50,7
50,7
50,7
65,2
65,2
39,9
39,9
59,2
46,2

Source : Réimaginer l’urbanisation des Comores, Banque Mondiale, 2020
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Ces typologies d’habitat sont également les marqueurs d’un statut social, avec une gradation nette allant
de la case en matériaux naturels jusqu’à la maison à plusieurs étages, à la façade carrelée et parée
d’éléments décoratifs préfabriqués (balustrades) que l’on peut trouver au centre de Fomboni. Quelle que
soit la technique de construction utilisée, le toit s’avance sur le pignon pour procurer de l’ombre et une
terrasse couverte est aménagée dès que possible. Les constructions à étage sont rares et les habitations
donnent souvent directement sur la rue, parfois avec un porche qui sert de délimitation entre l’espace
public et l’espace privé.
6.4.1.1

Construction en palme tressée

La moins onéreuse est la maison construite avec des matériaux
végétaux abondants sur l’île : murs et toit en paille ou feuille, le
toit pouvant éventuellement être tôle ondulée ou galvanisée.
Cette habitation offre très peu d’isolation thermique et
acoustique et une très faible durabilité face aux évènements
climatiques violents (inondations, vents, tempêtes). Elle présente
l’avantage d’être facile et rapide à construire. Ce type de case est
aujourd’hui souvent utilisé comme une pièce de rangement, en
complément d’une habitation en matériaux plus durables.

Fomboni – Habitation en palme tressée

En dehors des habitations, la palme est un matériau omniprésent à Mohéli et sert souvent de délimitation.

Clôtures en palme : deux techniques de construction différentes (Nioumachoi, Fomboni)
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6.4.1.2

Construction en pisé

Les murs de la maison en pisé sont
traditionnellement moulés autour d’un treillis en
bois, qui leur offre une armature souple et un guide
pour la construction. Moins durable qu’une
habitation en ciment ou béton, elle est cependant
relativement bien isolante et plus résistante aux
intempéries que la case en palme tressée. Assortie
d’une porte en bois, elle peut être fermée avec un
cadenas, une garantie contre le vol que n’offrent pas
les structures légères en palme. Comme pour
l’habitation en palme tressée, son toit peut être soit
en paille soit en en tôle, selon les besoins et les
moyens de ses propriétaires.

Nioumachoi – Habitation en pisé enduit, toit en palme et porte en
tôle

Djando – Un mur en pisé révèle l’armature en bois qui le structure / Nioumachoi – Alliance de la technique de construction
traditionnelle bois/pisé et menuiserie moderne

6.4.1.3

Construction en tôle ondulée

Habitations en tôle ondulée sur armature bois, Fomboni et Nioumachoi
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6.4.1.4

Construction en matériaux durables

Les constructions en ciment ou béton sont les plus durables. Traditionnellement, le corail issu du littoral
Mohélien était utilisé comme matériau de construction, soit directement comme moellons soit sous une
forme concassée pour renforcer le ciment.
De nombreux éléments architecturaux préfabriqués sont importés à Mohéli par bateau et intégrés aux
habitations en ciment. Ces éléments fabriqués de manière industrielle reprennent souvent les codes
décoratifs de l’architecture occidentale classique - colonnes ioniques, balustrades – et confèrent un style
distinctif à ce type d’habitations Mohéliennes. Les façades sont souvent peintes de couleur vive et les
escaliers et terrasses extérieurs habillés de carrelage coloré.

Habitations en ciment, peinte et ornée d’éléments décoratifs préfabriqués, Fomboni

La distinction entre les différentes techniques de construction est poreuse et souvent les styles se
mélangent. Ainsi une pièce supplémentaire en palme tressée, souvent une chambre, peut être ajoutée sur
le toit d’un bâtiment en ciment pour profiter du vent frais en hauteur.

Construction mixte rencontrée en milieu urbain (Fomboni, Nioumachoi) : pièces supplémentaires en palme tressée sur le toit
d’habitations en ciment.

6.4.2 Autres constructions
6.4.2.1

Équipements

Les équipements (scolaires, industriels, culturels) sont tous construits en matériaux durables et reprennent
les codes architecturaux des habitations : plain-pied, terrasses couvertes, arches…
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Équipements en ciment : CLAC (Centre de Lecture et d’Animation Culture) de Nioumachoi, centre de formation agricole de
Wanani, siège de la Sonede à Fomboni

6.4.2.2

Réutilisation de matériaux dans l’architecture locale

Nous avons observé à plusieurs reprises à Mohéli des locaux commerciaux aménagés dans d’anciens
conteneurs maritimes. Ce type de constructions ne semble pas utilisé pour du logement, sûrement en
raison de son manque d’isolation thermique.

Locaux commerciaux aménagés dans d’anciens conteneurs maritimes, Fomboni

6.4.2.3

L’architecture comme témoignage du passé de l’île

Il reste très peu de bâtiments construits à l’époque coloniale à Mohéli. De manière générale, l’urbanisation
récente de Fomboni a conduit à la disparition des traces d’architectures plus anciennes. Les derniers
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vestiges du Palais Royal de Fomboni ont ainsi été détruits dans les années 2000 pour libérer l’emprise pour
la construction de la grande mosquée93. Des vestiges d’anciennes mosquée et habitations sont encore
visibles sur l’îlot de Ouenefou, au large de Nioumachoi, et sur le site de Mahourani à Moili Mdjini mais n’ont
pas été préservés pour une mise en valeur architecturale.

Il existe très peu de traces du passé de l’île dans son architecture et les habitants montrent un
attachement fort au souvenir d’anciennes constructions ou aux vestiges existants, malgré leur état
avancé de dégradation. Lors de la mission d’avril et mai 2021, les participants aux réunions publiques
ont participé à un exercice de cartographie participative. Il est intéressant de noter que la plupart des
aménagements humains emblématiques à Mohéli cités n’existent plus qu’à l’état de vestiges :
ancienne jetée de Fomboni, Site archéologique de Moili Mdjini, Ancienne mosquée historique de
Fomboni, Anciens remparts de Nioumachoi, Cases traditionnelles en raphia. 94

Un ancien logement de l’époque coloniale, sur les hauteurs de Fomboni

Vestiges de construction et d’une maison à double niche à Moili Mdjini, 2011 (Source des photos : Recueil de relevés du
patrimoine architectural et urbain, ENSAP Lille, 2014)

93
94

Recueil de relevés du patrimoine architectural et urbain, ENSAP Lille, 2014
cf. Compte-rendu de l’exercice de cartographie participative
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Niveau d’équipements et d’infrastructures, et
d’accès aux services de base
L’analyse des équipements et des infrastructures au service de la population et des activités économiques
est un point essentiel du diagnostic territorial. Il doit permettre d’évaluer le niveau de service offert à
l’heure actuelle, et de mettre en parallèle les besoins à l’horizon du SAT, en tenant compte des scénarios
de développement retenus.
Contrairement aux thématiques relatives à l’environnement, la biodiversité, et les risques, l’état des lieux
en termes d’équipements et d’infrastructures n’a pas fait l’objet d’études ces dernières années, et les
données sont peu nombreuses. L’analyse se base donc principalement par des relevés et constats de
terrain, et les résultats des séances de travail avec les mairies.

7.1 Le transport et la mobilité
•
•
•
•
•
•
•

2020 – Plan Comores Émergent2030
Étude stratégique de l’impact des changements climatiques sur le secteur des transports – AMCC – UE
2014 - Elaboration du Plan directeur National du transport routier en union des Comores pour 2015- 2025 PDNTR –
rapport final provisoire - octobre 2014
2012 – Loi sur la politique sectorielle transport Décret N°12-025/PR
2012 - Décret n°12-025/PR du 4 février 2012 portant promulgation de la loi n°11-025/AU du 29 décembre 2011, portant
Programme de Développement Durable du Secteur des Transports en Union des Comores 2012-2017
2009 - La stratégie nationale de l’entretien des routes aux Comores Fond européen de Développement - Rapport final
provisoire juin 2009
Schéma Directeur portuaire

7.1.1 Les documents de référence au niveau national
7.1.1.1

Le Plan National de Développement des Transports Terrestres

Le PNDTR 2015-2025 établi les principes directeurs de l’ensemble des décisions à prendre par le
gouvernement dans le secteur des routes entre 2015 et 2025. Les trois principes principaux sont rappelés
ci-après :
-

Développer l’initiative privée nationale par le recours systématique et exclusif à la libre
concurrence ;
-

-

Sanctuariser les fonctions-clé de l’entretien routier avec des agences autonomes ;
-

-

Application des règles de la commande publique pour les constructions routières,
Disparition des travaux en régie au profit de la privatisation,
Libération des prix des opérations de transport routier (suppression des tarifs
réglementés ou de référence, organisation des lignes de transport en commun par une
agence organisatrice)

Élargissement des missions du Fond d’Entretien Routier (FER) à l’audit technique du
respect des missions auto-financées, accès direct à la ressource et opérationnalisation.
Création d’une agence routière autonome pour la programmation et la gestion
contractuelle des travaux d’entretien routier du même statut que le FER.

Améliorer le degré de priorité donné aux dimensions transversales globales ;
-

Les travaux routier (entretien et réhabilitation) doivent prendre en compte les mesures
d’atténuation et de compensation des impacts environnementaux, les opportunités
faites aux femmes et les bonnes pratiques internationales
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-

Professionnalisation des transports routiers en intégrant la préoccupation de la réduction
de la contribution des activités liées aux transports au changement climatique et les
dispositifs de réaction aux dégâts climatiques.

Le PNDTR 2015-2025 a conclu sur 4 axes d’améliorations :
-

Axe 1 : Sauvegarder et remettre à niveau le patrimoine routier
-

-

Axe 2 Assurer l’entretien du réseau routier prioritaire
-

-

4.1. Réhabiliter un réseau rural prioritaire
4.2. Améliorer les pistes d’exploitation des terres agricoles
4.3. Développer l’accès aux moyens intermédiaires de transport96

Et des thèmes transversaux :
-

7.1.1.2

3.1 Établir une autorité organisatrice du transport en commun95
3.2 Améliorer l’état du parc commercial roulant

Axe 4 Développer le transport rural
-

-

2.1 Sécuriser et optimiser les ressources dédiées à l’entretien routier
2.2 Opérationnaliser la mise en œuvre de l’entretien routier
2.3 Améliorer la gouvernance sectorielle

Axe 3 : Améliorer le système de transport
-

-

1.1 Sauvegarder le patrimoine routier
1.2 Remettre à niveau le réseau routier prioritaire

Aménagement des accès maritimes secondaires
Amélioration de la sécurité routière
Genre et VIH /SIDA

Le Plan Comores Émergent 2030

Le Plan Comores Émergent fait état d’une faible liaison entre les transports routiers, maritime et aérien,
ces derniers « n’offrent pas une intermodalité nécessaire pour réduire les coûts de transport, favoriser la
circulation des biens et des personnes, et contribuer au développement socio-économique du pays ». Le
transport et la mobilité font donc partie des objectifs stratégiques du Plan Comores Émergent 2030, ce
dernier décline des cibles à atteindre pour les différents secteurs et trois leviers :
- « La consolidation des infrastructures routières et le développement des services de transports de
marchandise » ;
- « Le développement du réseau maritime et portuaire »
- « Le développement des infrastructures aéroportuaires et du réseau aérien »
Administrativement, le Plan Comores Émergent 2030 prévoit l’accélération des réformes engagées :
- « Amélioration et la consolidation de l’état des routes dans le pays : « projet 2018, année des
routes »
- L’augmentation des ressources du FER, dédiées à l’entretien préventif, par la révision de la Taxe
Unique sur les Produits Pétroliers (TUPP)
- La réactualisation du projet de politique sectorielle des transports mis en œuvre entre 2012 et 2017
(décret présidentiel de décembre 2011)

95

La mobilité douce, notamment électrique, est à ce stade difficilement viable à Mohéli en raison des difficultés d’accès à
l’énergie électrique. (électricité produite par centrale thermique)
96 Ces moyens intermédiaires désignent à Mohéli des petits camions bennes permettant le transport des marchandises.
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-

La mise à jour du cadre législatif et réglementaire par l’autorité maritime, « l’affermissement de
l’application de système de licences pour les liaisons maritimes inter-îles ou régionales et le
renforcement de capacité du sous-secteur des transports maritimes ».

7.1.2 Transport inter-îles
7.1.2.1

Transport aérien

Le Plan Comores Émergent 2030 a ciblé pour le secteur du transport aérien : l’élargissement de la taille du
marché par la création de produits innovants visant notamment le développement du tourisme local.
L’aérodrome de Mohéli – Bandaressalam est un point d’accueil important et donc en ce sens constitue la
façade de l’île pour une certaine catégorie d’arrivants, ceux qui peuvent se permettre le cout d’un billet
d’avion. Il se situe à 5 km environ de Fomboni et est facilement accessible par la route nationale. Trois
compagnies aériennes le desservent actuellement, avec des avions disposant d’une trentaine de place
environ. Les liaisons proposées sont Moroni et Anjouan. « Il dispose d’une piste de 1300m et accueille des
jets légers et avions à turbopropulseur de dimensions limités. » Plan Comores Émergent 2030.
Actuellement, l’aérogare n’est pas aux normes, ce qui complexifie l’accueil (élargissement tarmac
nécessaire par rapport au poids des avions : longueur et largeur) et le traitement des passagers (absence
de rayon X pour les bagages en soute, d’espace aménagé pour accueillir les passagers – SAS arrivée, d’un
guichet pour établir les visas…). En outre, l’absence d’un périmètre clôt et étanche peut engendrer des
problèmes de sécurité important. L’absence d’une zone de fret dédiée ne facilite pas les transports de
marchandises par avion.
Figure 15 - Aérogare de Bandar Es Esalem, de gauche à droite : le projet d’extension : tour de contrôle,
le parvis d’accueil des passagers, le projet d’extension – aérogare, l’aérogare actuelle

Le projet d’extension de l’aérogare (2013 -2015), permettant de traiter une grande partie de ces enjeux est
à l’arrêt depuis 2015. Les échanges en ateliers thématiques ont permis de mettre en évidence un
positionnement inadéquat de la piste par rapport à la nouvelle aérogare, ce qui a motivé l’arrêt du projet
d’extension. Les réflexions en cours sont les suivantes : un déplacement de la piste plus vers la mer, qui
permettrait de s’éloigner de l’axe des habitations et de la nouvelle aérogare mais qui contraindrait son
agrandissement ; ou bien la déconstruction et la reconstruction d’une nouvelle extension de l’aérogare plus
éloignée de la piste actuelle y compris de son agrandissement envisagé. La « rénovation de l’aéroport de
Mohéli » fait, quand-à-elle, partie des trois cibles du développement des infrastructures et des capacités
du secteur transport du Plan Comores Émergent 2030.
La sécurisation et mise aux normes de l’aéroport sont donc un enjeu important, mais l’absence de
financement national contraint ces opérations. Le financement est dépendant du ministère des transports
national, puis de la direction Générale ADC (aéroport des Comores).
Néanmoins, des campagnes de sensibilisation via la télévision à destination des populations sont menées
par l’aéroport, notamment sur les risques de traversée des pistes par les animaux et les personnes.
7.1.2.2

Transport maritime

Elaboration du schéma Directeur Portuaire- Union des Comores – rapport Final 2014
Le Plan Comores Émergent 2030 a ciblé deux enjeux majeurs pour le secteur du transport maritime : le
traitement des « déficiences et déficit structurels des infrastructures » et la « cohabitation chaotique des
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différents flux maritime ». Ceci afin de « développer la circulation des biens et des personnes et de
renforcer la cohésion sociale et nationale. »
Du fait de la nature insulaire de Mohéli, l’infrastructure principale d’entrée sur le territoire est le port,
notamment pour les marchandises.
Le Schéma Directeur Portuaire (2014) insiste sur l’importance d’un accès maritime sécurisé pour les
échanges inter-île et cible le port de Boingoma comme le quai de pêcherie à développer en priorité dans
les Comores.
Figure 20 - Cartographie de l’Union des Comores et Mayotte. Identification des accès maritimes

La prévision de trafic portuaire au niveau de l’ïle de Mohéli est adressée dans le schéma directeur portuaire
de 2014. Aucune donnée récente ne nous a été communiquée.

Prévision de trafic – port de Boingoma – schéma directeur portuaire (2014)
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• Le port de Fomboni - Boingoma
Le port est situé sur la côte Nord de l’île de Mohéli. Il dispose d’une jetée de 80m, il traite la marchandise
conventionnelle manuellement et ne peut recevoir de containers. Il dispose d’un petit bâtiment et sa
plateforme est très endommagée. Le quai est partiellement effondré et sévèrement affouillé. Les bords du
quai sont saillants et pourraient endommager les embarcations. Il n’y a pas de bouées pare choc et les bites
d’amarrage sont usées. Le Plan Comores Émergent2030 mentionne, par ailleurs, que le transport des
passager et le transport de marchandises conventionnelles se déroule de manière chaotique.
Exposé au vague et à la houle, il est inondé pendant des périodes prolongées (Plan Comores Émergent2030)
et il a été partiellement détruit par le cyclone Kenet en avril 2019. Mohéli ne dispose donc pas d’accès
maritime protégé.
Figure 21 - Le port de Boingoma suite au cyclone Kenet
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Carte 16 - : Infrastructures de transport

Les éléments observés lors de la mission de décembre confortent le tableau de synthèse des contraintes et
goulots d’étranglement du port de Boingoma établi lors du schéma directeur portuaire en 2014 et rappelé
ci-dessous :
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Source : schéma Directeur Portuaire- Union des Comores – rapport Final 2014

Un programme de réhabilitation est prévu et géré au niveau national. Néanmoins, nous constatons une
difficulté de manœuvre et d’appontage en raison de la position du quai relativement à la houle. Ce port est
facilement accessible par la route nationale.
Un projet de la Banque mondiale serait en cours d’identification sur l’aménagement du port de Boingoma,
pour un montant compris entre 25 et 42 millions d’USD conformément à la cible du Plan Comores
Émergent2030 à savoir pour Mohéli : « la construction du port de Boingoma ».
Deux sites seraient en étude : Boingoma et un site au Sud entre Nioumachoi et Mouahani. Le plan ci-dessous
est extrait de la présentation de l’option de développement 2 présenté dans le schéma directeur portuaire :
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Conception de base du Port de Boingoma et séquence d’investissement long terme à gauche – court terme
à droite – Schéma Directeur Portuaire 2014
Le tableau ci-dessous récapitule les travaux prévus dans le schéma directeur portuaire alors ainsi que leur
phasage :
Objet

Spécification

Démarrage prévu durée

Réalisation
constatée

Superstructures du port : bâtiment passager de 500
m2, hangar d’entreposage de 1000m2, entrepôt
réfrigéré de 1000m2, terrain pavé de 4000m2

2 293 500
(2014)

Janvier 2018 – 6
mois

Non

Bateau de pilotage

139 000 US$ (2014)

Janvier 2019

Non

Assèchement de terrains pour création d’une zone de
terreplein suffisante dans la zone portuaire

608 125 US$ (2014)

Janvier 2019 – 10
mois

Non

Quai de pêcherie – 100 ml perpendiculaire au reste de
la structure

3 912 767 US$

Janvier 2019 – 6
mois

Non

Construction du brise lames 420 ml et des quais
intégrés (RoPax et Marchandises conventionnelles)

16 093 142
(2014)

Août 2019 – 12 mois

Non
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Quai RoPax

10 333 038
(2014)

US$

Opération nautiques et sécurité portuaire (ISPS) :
clôture, plan de sureté conformes aux exigences ISPS,
développement des aides à la navigation : bouées,
phares, balises, capitainerie

605 478US$ (2014)

Janvier 2020 – 12
mois

Non

Juin 2020 – 3 mois

Non – initiative de
formation
de
certains navigants
à l’utilisation du
GPS

• Le port pétrolier de Fomboni
Cette zone de stockage et de débarquement des hydrocarbures est située à environ 2.5 km à l’ouest du
port de Boingoma. Il est géré par la Société des hydrocarbures et présente également un appontage difficile
selon les conditions climatiques. Ce port ne présente pas les dimensions nécessaires pour un accès direct
aux pétroliers ravitailleurs ; les carburants doivent être reconditionnés sur deux bateaux plus petits depuis
Anjouan ce qui présente des enjeux de sécurité et de mise en œuvre importants.
Le schéma directeur portuaire de 2014 ciblait des investissements privés pour la réalisation de ces travaux,
que ce soit pour le déplacement du port pétrolier à Hoani, ou bien l’amélioration du terminal existant.
Déplacement vers Hoani

Amélioration du terminal existant

Nettoyage et décontamination du terrain existant

Rideau de sécurité dans les environs immédiats des
opérations de déchargement

Pavage du nouveau terrain
Nouveaux réservoirs de stockage
Jetée d’une longueur suffisante pour offrir un tirant d’eau
naturel suffisant

Bouée spécialisée de déchargement des hydrocarbures,
avec clôture de sécurité en cas de fuite
Bouées de lamanage en lieu et place des bornes sur la plage

Rideau de sécurité dans les environs immédiats des
opérations de déchargement

Pavage du terrain

Clôture autour du terminal

Réhabilitation du terminal d’hydrocarbures existant :
nouveaux réservoirs de stockage, nettoyage et
décontamination du terrain existant

Clôture autour du terminal

Ce port, de par sa constitution et les moyens de manutention et stockage des hydrocarbures, présente un
passif de pollution important. Cet impact environnemental et sociétal ne doit pas être négligé lors de la
réhabilitation des lieux.
Un projet de création d’un nouveau port pétrolier pour ravitailleur sur la commune de Moimbassa au droit
des citernes de stockage des hydrocarbures est en cours. Ce projet est suivi par la société des
Hydrocarbures. L’étude des impacts environnementaux associés à ce projet ne nous a pas été fournie. Ce
projet d’amélioration de la desserte des produits pétrolier à Mohéli et la fin des travaux du centre de
stockage de Hoani font partis du Plan Comores Émergent 2030, cible : « développement du sous-secteur
des hydrocarbures ».

• Le port de Hoani – liaison Moroni/Anjouan
Le Port de Hoani est l’accès maritime secondaire de l’île de Mohéli (Plan Comores Émergent2030). Il s’agit
sans doute du port qui présente le plus de trafic, assurant des liaisons quotidiennes vers Grande Comore et
Anjouan, pour les passagers, mais surtout pour les marchandises comme le confirme le Plan Comores
Émergent2030 : C’est un « point d’embarquement non aménagés pour les traversées maritimes sur des
petites embarcations entre les îles et le transport de vivres ».
- Vedette maritime vers Grande Comore (avec contrôle douanier) : Hoani
- Vedette maritime vers Anjouan : Fomboni ancienne jetée (sans contrôle douanier)
- Vedette maritime inter-îles : Miringoni, Hamavouna, Hagnamoida, Itsamia (sans contrôle
douanier).
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Figure 22 – Infrastructures portuaires

De gauche à droite ancienne jetée de Fomboni, départ des lignes vers Anjouan, port de Hoani (Moimbassa).

L’aménagement de Hoani fait partie du PNDTR 2015-2025 (axe 5 .1 : aménagement des accès maritimes
secondaires des 3 îles) avec un investissement estimé à 250 Md KMF. Le projet de réhabilitation du port de
Fomboni, qui est en phase d’appel d’offre-conception, inclus également ce port secondaire.
Nota : Le schéma directeur portuaire de 2014 recommande de ne pas investir dans les ports secondaires de
Mohéli pour les raisons suivantes : la décentralisation engendrerait moins de fréquence d’escale par port
(passager), moins de fiabilité et de sécurité de navigation, une perte de l’économie d’échelle (carburant),
une logistique additionnelle compliqué et chère (marchandises) cette décentralisation serait abandonnée
au profit du transport routier dès lors que les investissements dans le réseau routier auraient été réalisés.

• Les ports de pêche
Des ports de pêche existent sur la plupart des localités du littoral. Très peu présentent des aménagements
dédiés excepté à Bandaressalam (bâtiment collectif) et Hoani (bâtiment collectif et contrôle douanier). Le
port de Hoani est utilisé pour les transports inter-île, essentiellement pour des produits agricoles.
Figure 23 - Port de pêche de Bandaressalam et son bâtiment collectif

7.1.2.3

Les projets dans le domaine portuaire et aéroportuaire

Concernant le trafic maritime, Le Plan d’action du PDNTR 2015-2025, dans son axe stratégique n° 4 «
développer le transport rural » prévoit l’aménagement de l’accès maritime de Hoani dans son plan
d’investissement (l’opération : accès ponton et bâtiments, est estimée à 250 M KMF classée en priorité 2).
Ce projet de création d’un port mixte humain et marchandise permettra d’améliorer les conditions faites
aux usagers du transport maritime et augmentera les échanges inter-îles notamment pour les denrées
agricoles.
Le Plan Comores Émergent 2030 mentionne la finalisation des travaux de stockage d’hydrocarbures de
Hoani et l’amélioration de la desserte des produits pétroliers.
Un projet de la Banque Mondiale prévoit la rénovation de l’actuel port de Fomboni suite au cyclone Kenet.
Les travaux sont en cours.
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7.1.3 Un réseau de voirie limité
•
•
•
•
•

Étude stratégique de l’impact des changements climatiques sur le secteur des transports – AMCC – UE – année ?
2014 - Elaboration du Plan directeur National du transport routier en union des Comores pour 2015- 2025 PDNTR –
rapport final provisoire - octobre 2014
2012 - Loi sur la politique sectorielle transport Décret N°12-025/PR
2012 - Décret n°12-025/PR du 4 février 2012 portant promulgation de la loi n°11-025/AU du 29 décembre 2011, portant
Programme de Développement Durable du Secteur des Transports en Union des Comores 2012-2017
2009 - La stratégie nationale de l’entretien des routes aux Comores Fond européen de Développement - Rapport final
provisoire juin 2009

Le Plan Comores Émergent 2030 a ciblé deux enjeux majeurs pour le secteur du transport routier :
-

Le traitement de la dégradation des routes ;

-

Le désenclavement des principales zones de production agricole.

7.1.3.1

Un réseau principal qui se résume à une seule route

Le Plan Directeur National du Transport Routier (PNTR) en union des Comores pour 2015-2025 a établi un
diagnostic en 2014 de l’ensemble du patrimoine routier des trois îles, dont celle de Mohéli, et un plan
d’action chiffré pour leur réhabilitation et leur entretien selon 4 axes stratégiques prioritaires. Ces données
seront à actualiser avec la dégradation des infrastructures observée depuis 6 ans et les projets réalisés
pendant ce laps de temps. Les données chiffrées présentées ci-après sont extraites du PDNTR 2015-2025.
Tableau 13 - Liste de catégorie par réseau routier (PDNTR 2015-2025)
Typologie de voie
Réseau prioritaire

Réseau non structurant

Réseau urbain classé

Linéaire total Mohéli
Réseau rural
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Dénomination
N31
N32
TOTAL
N31
R301
R302
R303
RNCSO
Total
N31
RNCCN
RNCCS
Total

km
22,39
44,57
66,96
5,68
1,01
14.41
1,11
0,78
22,98
2,42
0,59
0,70
3,70
93,64 km
22,5 km
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Carte 17 - Carte du réseau routier

• La route nationale pratiquement seul axe routier de l’île
On retient de ce tableau des chiffres peu habituels : le réseau primaire et structurant présente un linéaire
plus important que l’ensemble des réseaux secondaires. Ces chiffres sont vraiment spécifiques à Mohéli.
Ceci montre bien le fait que la route nationale, qui fait le tour de l’île, est pratiquement la seule route
existante, l’axe le plus emprunté et le plus essentiel de l’île, sans alternative. Elle détermine l’organisation
spatiale de l’île puisque tous les villages ou presque sont desservis par cette même route. Le manque
d’alternative proposée en cas de coupure de route, en particulier dans la partie ouest de l’île, semble
problématique.
Les deux routes nationales permettent de faire le tour de l’Île, mais elles présentent des qualités disparates,
variant d’un état correct avec nid de poule notamment sur le plateau de la commune de Djando, à un état
dégradé entre Miringoni et Ouallah à très dégradé entre Nioumachoi et Sambla qui contraint fortement la
mobilité des Mohéliens. Actuellement il est plus rapide de passer par l’Ouest, même si la distance est plus
importante, que d’emprunter la RN, dégradée, sur la portion entre Miringoni - Nioumachoi – Sambla.
La route est peu large et présente, de la végétation dense des deux côtés ce qui peut réduire fortement la
visibilité par endroit. Sa faible largeur, favorise une circulation moins rapide qui, en l’absence de
signalisation de police verticale ou horizontale et entretien adapté, permet probablement de réduire les
accidents. Les déplacements par modes doux ne sont pas favorisés sur cet axe principal, sans trottoir ni
accotement, où se côtoient des piétons (même des enfants se rendant à leur école), des cycles et des
motocycles, voitures et mini-bus.
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Figure 24 – Etat des routes

De gauche à droite : route nationale très dégradée entre Nioumachoi et Sambla, route nationale peu large
et avec une végétation dense à Moimbassa, et route en bon état en traversée du village de Barakani
(commune de Moimbao) – 12/20

• Des ouvrages de franchissement existant mais parfois sous-dimensionnés
La route se trouvant à flanc de coteau est traversée par de nombreuses rivières ou cours d’eau sur son
parcours. Les témoignages indiquent que la capacité hydraulique des ouvrages d’art est à revoir car en
saison des pluies l’eau passe au-dessus de certains ponts et empêche la circulation. Si la plupart des
ouvrages d’art sont encore en état, certains sont dégradés : affouillements, armatures visibles sous tablier,
... et leur sécurisation est faible (garde-corps peu présents ou en mauvais état). Un diagnostic structurel
poussé sera à prévoir pour prioriser les investissements de confortement ou réhabilitation complète à
programmer. Certains ouvrages non fonctionnels (principalement obstrués à l’intérieur des villes – défaut
d’entretien, boue et déchets) sont principalement observés au niveau du littoral entre Djoiezi et Fomboni.
Figure 25 – Dégradations la route nationale

De gauche à droite : pont avec affouillement sévère (Mledjele), pont non sécurisé (Djando)

• Un système de drainage mal entretenu
L’assainissement de la route nationale est existant, bien qu’incomplet, mais non entretenu donc
rapidement obstrué. Les débordements en saison des pluies occasionnent des difficultés d’accès.
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Figure 26 – Infrastructures de drainage

Noue d’évacuation des eaux de pluie comblée, caniveau existant non entretenu (Fomboni) et Djando (à droite)

Figure 27 – Canal d’assainissement de la ville à la mer partiellement obstrué par les matériaux et
déchets (Fomboni)

7.1.3.2

Des routes secondaires limitées à l’accès aux localités

L’ensemble des localités disposent d’une route d’accès depuis le réseau prioritaire, excepté la localité de
Mirémani sur la commune de M’lédjelé. La plupart des localités se trouvent le long ou à proximité
immédiate de la route nationale, excepté sur la commune de Djando ou les RR (routes régionales)
desservent les localités littorales depuis le plateau de Djando. C’est d’ailleurs sur ce seul plateau que l’on
peut observer un réseau de voirie, qui dessert en étoile les localités littorales depuis le centre du plateau.
Il n’existe pas pour la partie est de route côtière permettant de relier directement les villages en bord de
mer.
7.1.3.3

Des routes tertiaires à l’intérieur des localités souvent insuffisantes

En dehors de Fomboni et Nioumachoi qui disposent d’un réseau de voirie plus étoffé, les routes tertiaires
de desserte sont rares et leur typologie (largeur, type de revêtement et présence d’un drainage /
assainissement) disparate selon la capacité d'autofinancement des localités et des communautés. La
plupart ne sont pas revêtues, exception faite sur la commune de Djando et Fomboni et les localités de
Nioumachoi et Miringoni. Le revêtement des voies secondaires et tertiaires à l’intérieur de ces localités a
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été fait à l’initiative des localités ou des habitants des quartiers. A Fomboni toutefois, des routes sont en
cours de bitumage, sur financement de l’État dans le cadre du projet 2018 Amélioration des Routes.
Figure 28 – Les routes tertiaires

De gauche à droite : structure de voirie en cours de réalisation par les habitants du village d’Istamia (Djando), chemin d’accès
à l’école primaire (Nioumachoi), travaux de de bitumage à Fomboni - décembre 2020 et mai 202

En général, on note que les extensions urbaines ne bénéficient pas de route d’accès. Ces extensions se
faisant sans planification, l’emprise nécessaire des voies n’est pas prise en compte en amont et il sera
difficile de désenclaver ces quartiers une fois que les bâtiments auront été construits.
7.1.3.4

Très peu de routes tertiaires d’accès aux zones agricoles

Le PDTRN 2014 évalue à 22,5 km les pistes rurales sur le territoire de Mohéli. Ce sont des pistes non revêtues
et non accessibles par des véhicules. Ces chemins piétonniers, ont été peu entretenus et nécessitent une
reconstruction pour désenclaver les champs. Les témoignages recueillis lors de la mission de terrain
indiquent une forte attente des communes de Moimbassa, Moimbao, M’lédjelé et Djando pour la création
de chemins d’accès aux champs, praticables par des véhicules. Le PDTRN 2014 précise dans son axe
stratégique n°4 qu’une fois les pistes rurales reconstruite, le FER devra financer leur entretien et en précise
les modalités techniques.
Lors des ateliers thématiques (mission mai 2021) des routes tertiaires de désenclavement prioritaires ont
été ciblées avec les interlocuteurs présents. Le Programme PCD (projet intégré de chaine de valeur) 3 km
ont été identifié pour la phase 1 sur l’île de Mohéli.
7.1.3.5

Projets sectoriels et besoins exprimés par les communes

• Des projets de mise à niveau de la voirie
Le PDNTR 2015-2025 définit comme axe stratégique n° 1 de sauvegarder et remettre à niveau le
patrimoine routier. Ce réseau prioritaire RN31 et RN32 représente environ 67 km [PDNTR 2014] sur Mohéli,
dont un linéaire de 7,8km de la RN31 a été identifié dans le programme d’investissement.
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Un projet de réhabilitation de la portion de la RN31 entre Nioumachoi et Wanani sur environ 17 km, projet
en coopération Chine/Comores, entre dans le cadre des actions du PAC 2030 pour la réhabilitation du
réseau urbain au niveau national.
Il avait été envisagé également un autre projet de réalisation de route de 9 km avec une participation
européenne sur la commune de Djando, mais le financement a été abandonné

• Besoins exprimés par les communes
Les communes ont exprimé les besoins suivants :
► Voiries - attentes par commune
MOIMBASSA
Aménagement des pistes tertiaires
pour désenclavement
MOIMBAO
Aménagement
des
chemins
tertiaires pour accès aux champs
Drainage assainissement (surtout
Barakani)

FOMBONI
Drainage assainissement

MOILI MDJINI
Drainage assainissement

M’LÉDJELÉ
Assainissement des routes secondaires
Route secondaire : Accès à la localité de Mirémani
Création d’accès pour les zones d’extensions urbaines de
Nioumachoi

DJANDO
Aménagement
des
chemins
tertiaires
pour
accès
aux
champs

Ces besoins seront analysés ultérieurement et mis en cohérence avec les orientations retenues pour le SAT.
7.1.3.6

Capacités d’entretiens

Le réseau national est peu entretenu, la région ne disposant pas de moyens matériel et financiers. Le PDNTR
2014 définit comme axe stratégique n° 2 d’assurer l’entretien du réseau routier prioritaire grâce au FER.
Le Fond d’Entretien Routier a été créé en octobre 2012 avec pour mission d’assurer le financement de
l’entretien du réseau routier national. Ce fond est affecté à l’entretien courant des routes, des travaux
d’assainissement, de confortement d’ouvrages et de cantonage.
Il a été remplacé en 2019 par le Fond Routier possédant deux guichets : un investissement et un entretien
avec des comptes séparés. De nouveaux statuts ont été créés et le conseil d’administration est en cours de
formation. Les ressources de ce fond proviendraient de la dotation hebdomadaire du fond hydrocarbure
25 million de KMC crédité tous les vendredis. L’alimentation de ce fond semble hétérogène, d’après nos
échanges, un arrêt du versement a été constaté pendant 2-3 ans pour reprendre fin 2020 avec des
versements plutôt de l’ordre du 15 million de KMC. Les compétences du Fond Routier sont les suivantes :
▪
▪

Compétence « nouveaux investissement » : financement et paiement des projets
d’infrastructures
Compétence entretien : financement de l’entretien des routes sur la base de la programmation
faite par la Direction Générale des Routes. Le programme routier 2021 était en cours
d’établissement lors de la mission.

7.1.4 Des moyens de transport insuffisants, conduisant à une mobilité
relativement faible
•
•

Étude stratégique de l’impact des changements climatiques sur le secteur des transports – AMCC – UE – année ?
2014 - Élaboration du Plan directeur National du transport routier en union des Comores pour 2015- 2025 PDNTR –
rapport final provisoire - octobre 2014

7.1.4.1

Une offre faible en moyens de transport

En dehors de l’infrastructure même, l’analyse des moyens de transport existant constituent la réelle
évaluation de la mobilité des biens et des personnes sur l’île de Mohéli et entre les îles de l’Union des
Comores.
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L’amélioration des systèmes de transport de voyageur et de fret fait partie de l’axe stratégique n°3 du
PNDTR 2015-2025.
La multimodalité est faible sur l’île de Mohéli : il n’y a pas de transport fluvial, peu de transport inter-localité
par voie maritime, les déplacements à pied sont fréquents. On constate également peu de déplacement
par vélo mais présence de motos, qui selon les témoignages sont de plus en plus nombreuses.
Le transport des marchandises est principalement assuré par voie maritime, par des vedettes informelles
puis avion.
Figure 29 - Mini-bus à Miringoni (Moimbao)

D’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi (évaluation du Parc National de
Mohéli, union des Comores 2020), 60 % des ménages interrogés ne disposent d’aucun moyen de transport
personnel, 36% disposent d’une ou plusieurs motos, 13% d’une voiture et seulement 3 % d’un vélo. 30 %
des personnes enquêtées se déplacent en utilisant un moyen de transport personnel, les autres ont recours
aux transports en commun (taxis collectifs) pour se déplacer.
Le transport de personnes est lui principalement assuré par des taxi-collectifs, des minibus de 15 à 20
places. Ce transport collectif est artisanal et non organisé que ce soit à l’échelle des communes ou bien de
la région.
Trois zones de tension ont été ciblées lors du diagnostic :
▪ la route nationale dégradée entre Nioumachoi et Wanani ;
▪
▪
7.1.4.2

la zone de fret non existante à l’aéroport de Mohéli – Bandarsalama ;
et l’absence d’une zone de transport de personne, de marchandise au port.
Un manque d’organisation et d’infrastructures

La gestion du transport de personne étant artisanale, il n’y a pas d’infrastructure communale ou régionale
dédiée au transport routier (gare routière, station de taxi) sur l’île de Mohéli. Néanmoins il existe des
minibus ou taxis collectifs avec des points d’arrêts « connus » par usage dans certaines communes. La
fréquence des trajets est diminuée en raison de l’état de la voirie entre Nioumachoi et Wanani (de trois
minibus à un seul par jour). L’absence de point d’arrêt et de circuit prédéfini ne permet pas d’être fiable sur
un horaire de départ ou d’arrivée. L’utilisation de ces moyens de déplacement collectifs est ainsi difficile
pour se rendre à l’école ou bien au travail, ils servent principalement au transport de marchandises vers les
lieux de vente.
Ce défaut d’organisation est repris dans le PNDTR 2015-2025 axe stratégique n° 3 « améliorer les systèmes
de transport de voyageur et de fret », qui prévoit l’établissement d’une autorité organisatrice du transport
en commun. La création d’une gare routière sur l’île de Mohéli ne fait pas parti du plan d’investissement.
L’absence de transport collectif fiable et abordable impacte la sécurité des usagers de la route : les
déplacements intra et inter localités se font à pied, y compris pour les enfants sur des routes dépourvues
de trottoir ou d’éclairage urbain. Certaines écoles privées possèdent des transports collectifs, mais aucune
institution publique rencontrée n’a instauré le ramassage scolaire.
Pour conclure, le transport sur l’île de Mohéli est principalement géré par des sociétés privées artisanales
non structurées entre-elles que ce soit pour les taxi collectifs, les minibus ou bien les vedettes maritimes.
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Transportant à la fois des personnes et des biens, parfois mêmes des produits dangereux (carburant)
simultanément, c’est le moyen majoritaire de déplacement sur l’île. Le PDNTR 2015-2025 souligne que
l’accès à ce type d’activité n’est pas réglementé et libre ce qui contraint d’autant plus la structuration visà-vis des besoins et de la sécurisation des modes de transport.
► Transport - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
Port contrôlé Hoani - vedette
maritime vers Grand Comores
Pas de gare routière.
Projet : port pétrolier

MOIMBAO
Miringoni : vedette maritime interîles
Pas de gare routière.

FOMBONI
MOILI MDJINI
Point
de
dépose Port de Mohéli
temporaire
de
bus Aéroport de Mohéli
derrière la mairie.
Port de pêche avec
Point d’accès vedette bâtiment
Anjouan
Pas de gare routière.
Port pétrolier
M’LÉDJELÉ
Nioumachoi : vedette touristiques privée pour les îlets
Pas de gare routière.

DJANDO
Hamavuna,
Hagnamwada, Itsamia
vedette maritime interîles
Pas de gare routière.

L’enjeu en matière de mobilité est la sécurisation des infrastructures routière et la promotion des transport
collectifs fiables, avant un développement trop important des moyens personnels, qui pourraient entrainer
une saturation des espaces en ville (peu d’emprise disponible pour les parkings) et accentuer la pollution
(dégagement CO2).

7.1.5 Impacts potentiels du changement climatique sur les infrastructures et
le cadre bâti
-

-

Dommages et destruction des infrastructures (zones soumises à la submersion marine, zones
d’érosion, évènements extrêmes) y compris des habitations – tous les villages de l’île sont déjà
régulièrement endommagés du fait d’inondations
Dommages sur les infrastructures de communication (transport, télécommunications) impliquant un
isolement des communautés concernées
Dégradation du confort thermique ambiant et à l’intérieur des bâtiments
Submersion maritime : l'élévation du niveau de la mer, l'érosion maritime, et les houles des tempêtes
menacent les établissements humains sur le littoral et en déjà produit de nombreux dégâts ; le nombre
bâtiments à risques est très élevé, estimé à 9 253 bâtiments (et 7 368 en dehors) dans le cadre des
travaux AMCC.

Figure 30 - Atteinte du bâtiment à cause de l’érosion (Nioumachoi)
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7.2 Une alimentation en eau potable minimale,
caractérisée par l’existence de plusieurs mini-circuits
indépendants
•
•
•

2018 - Étude AFD PNUD qui a abouti au Fond Vert > à récupérer
2014 - Projet d’approvisionnement en eau potable de la région de DJANDRO à MOHELI (AEP DJANDRO) Maitrise
d’œuvre auprès de l’Union des Comité de l’Eau de MOHELI (UCEM)
1994 - Code de l’eau

Le Plan Comores Émergent 2030 fait état d’un potentiel en eau appréciable et d’un accès à l’eau potable ne
suivant pas l’accès à une source d’eau améliorée. Cependant « l’accès à l’eau potable demeure faible en
raison des réseaux de distribution insuffisants ne couvrant que 30% de la population ». Les enjeux sont de
« répondre aux besoins de réhabilitation et de modernisation des réseaux AEP existants, de créer de
nouveaux systèmes, et de garantir durablement la potabilité des eaux mises à disposition des
consommateurs ».
La garantie de l’accès à l’eau propre [ODD6] fait partir des ambitions du Plan Comores Émergent 2030, et
ce dernier décline des cibles à atteindre pour les différents secteurs en cinq objectifs :
-

accès universel à l’eau potable à un coût abordable ;
accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène
adéquats ;
améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion des déchets et en
réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses ;
augmenter l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs et
l’approvisionnement en eau douce ;
protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones
humides, les rivières, les aquifères et les lacs.

Les axes stratégiques permettant d’atteindre les objectifs présentés sont les suivants :
-

Le réaménagement du cadre institutionnel, réglementaire et financier du secteur de l’AEPA, dans
une optique d’efficacité ;
La mobilisation, protection et surveillance des ressources en eaux dans une optique de
rationalisation et de durabilité ;
Le renforcement des infrastructures d’eau potable dans l’objectif de la généralisation de l’accès
de toute la population comorienne à une source d’eau potable ;
La promotion de l’assainissement pour rehausser le niveau d’hygiène des populations ;
Le renforcement des capacités d’intervenants et partenaires pour un service performant et
durable.

Sur la partie opérationnelle, un schéma directeur poussé sur l’ensemble de l’île de Mohéli, avec une vision
prospective à 2040 est une nécessité afin de dresser un état des lieux des dysfonctionnements, des enjeux
d’extension de réseau, et de création de réservoir afin de réserver des zones adéquates pour les
investissements à venir dans ce domaine.

7.2.1 Une gestion de l’eau potable en cours de restructuration
Ce qui caractérise l’accès à l’eau potable sur Mohéli est la présence de plusieurs réseaux indépendants les
uns des autres, et dont la gestion est différente, mais en cours de restructuration.
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7.2.1.1

Des mini-réseaux plus ou moins performants

Malgré des ressources en eau suffisantes, l’accès à l’eau potable reste faible dans l’ensemble du pays, soit
28,3% en milieu urbain et 8,6% en milieu rural97. En effet, La majorité de la population dépend du système
de collecte et de stockage de l’eau de pluie à partir des toitures, dans des citernes sans aucun traitement.
L’accès à l’eau est disparate selon les communes, les témoignages font état de délestage. Les habitants de
certaines localités, comme Mirémani, n’ont accès à l’eau que tous les trois jours et doivent disposer de
stockage à l’intérieur de chaque habitation (bidons, cuves). Les habitants se retournent alors vers les rivières
traversant le village qui occasionnent souvent des désagréments : irritations, démangeaisons et maladies
du fait des usages amont de l’eau.
► Accès à l’eau - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
Domoni : pas de réseau AEP

MOIMBAO
Hamba : pas d’accès à l’eau –
utilisation de la rivière
Wallah 1 et 2 : coupures d’eau

FOMBONI
MOILI MDJINI
Coupures d’eau, pas Alimenté par Fomboni
d’eau dans le quartier
Nord vers le stade.
M’LÉDJELÉ
40 % d’accès à l’eau sur cette commune
Délestage
Mirémani : peu d’accès 1h tous les 3 jours

DJANDO
Hagnamoida : Besoin
création branchement
réseau

D’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de
Mohéli, union des Comores 2020, 83% des ménages interrogés utilisent l’eau du réseau de distribution pour
l’eau de boisson et 75% pour l’eau d’usage domestique (cuisine, lessive, toilette). 2 % boivent l’eau de la
rivière, le reste ayant recours aux puits (8%) ou aux forages (6%).
7.2.1.2

Une gestion de l’eau en cours de restructuration

Depuis 2020, un nouveau gestionnaire la SONEDE reprend la gestion de l’UCM et de communes pour
l’exploitation et la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine sur l’île.
Auparavant la règle était la gratuité de l’eau sur Mohéli, puis un forfait a été établi (2000 KMC/mois)
indépendamment de la quantité d’eau consommée. Enfin le coût de l’eau a été harmonisé pour l’ensemble
de l’Union des Comores à 500 F KMC.
Ces dernières années, un important projet de présentation de la politique du cout de l’eau a été porté par
l’AFD et présenté aux communes.
Depuis le changement de gestionnaire, mise en place d’une facturation de l’eau sur la base de comptage
incluant une part pour la pérennisation des équipements (renouvellement compteur notamment), ainsi
qu’une harmonisation du prix de l’eau sur l’île avec 2 tranches : un « volume social » et un « volume confort
».
La tarification n’est pas acceptée par toutes les localités mais est fonction de leur accès à une autre
ressource (rivière). Les communes ayant refusé ce principe de taxe sur l’eau n’ont pas adhéré à la SONEDE
(par exemple Hamba). Ce problème d’acceptation du coût de l’eau demande une grande sensibilisation
mais présente l’enjeu d’une meilleure gestion du réseau et d’une diminution des gaspillages qui permettra
à terme une équité d’accès à l’eau.
► Gestion de l’eau - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
SONEDE
Domoni : hors SONEDE
MOIMBAO
Barakani : SONEDE
Miringoni : Hors SONEDE
Hamba : Hors SONEDE
Wallah 1 et 2 : SONEDE

97

FOMBONI
SONEDE
M’LÉDJELÉ
Hors SONEDE

MOILI MDJINI
SONEDE

DJANDO
Siri-Ziroudani
et
Kangani :
SONEDE
Itsamia : SONEDE
Hamavouna : hors SONEDE
Hagnamoida : hors SONEDE,
rivière utilisée. Besoin création
branchement réseau.

Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores -Dr. Isabelle Mamaty et M. Daniel Bandar - 2018
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7.2.2 Captages des eaux
7.2.2.1

Pas de problématique de quantité de ressource disponible pour les captages /
sources / forages

L’alimentation en eau potable se fait essentiellement à partir de captages qui sont principalement situés en
haut des rivières, plusieurs kilomètres au-dessus des localités, ce qui permet un écoulement gravitaire vers
le réservoir de tête du village. Seul Djando possède un captage avec pompage en rivière. Miringoni possède
également 3 captages dont deux (les plus haut) financés récemment par un projet de l’AFD. Des problèmes
de boues ont été mis en avant lors des discussions.
Les forages sont peu nombreux (moins d’une dizaine).
► Ressources en eau - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
Prise d’eau dans
Ngamaroumbo

la

rivière

MOIMBAO
Wallah 2 : rivière Mdjawiya nom à
confirmer
Hamba : rivière Moimbao traversant
le village nom à confirmer
Miringoni : rivière (autre que celle
de la centrale)
Captage (3) dont deux récents créés
par l’AFD

7.2.2.2

FOMBONI
MOILI M’DJINI
Dewa (ancien réseau Prise d’eau à Madounia
alimentant Fomboni et
Moili M’Djini)
Mlembini
(nouveau
captage
+
réseau
alimentant
Fomboni
uniquement)
M’LÉDJELÉ
Nioumachoi - captage rivière Mro Chikoni
N’drondroni – rivière Mdro wa projet / Drondoni
Foungé

DJANDO
Siri-Ziroudani et Kangani :
rivière Ouangani
Itsamia : rivière Mro Ikoni
Hamavouna : rivière Mro
Ikoni
Hagnamoida : rivière
Habomo

Qualité des eaux : des périmètres de protection inexistants

Aucun ouvrage de captage ne possède de périmètre de protection à proprement parler. Nous avons pu
constater sur place la matérialisation par une clôture de l’enceinte du captage, à l’initiative des associations
de femmes sur la commune de Moimbao – Miringoni.
Figure 31 - Clôture autour des captages de Miringoni (Moimbao)

La suppression du pas géométrique des 80 m de part et d’autre des rivières par les habitants engendre de
nombreux problèmes, notamment de déboisement et d’inondation à l’aval. En revanche, la prise de
conscience de la nécessité de protéger les bassins versants pour assurer la qualité et la quantité d’eau est
réelle et permettra d’associer la démarche des périmètres de protection des ressources pour l’alimentation
en eau potable à la démarche bassin versant.
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La typologie des trois types de masses d’eau, l’état de vigilance quantitatif et qualitatif ainsi que
l’occupation de leur bassin versant sont présentés dans la partie bassin versant.
Sur la commune de Djando pour le captage de Ouangani il y a un projet de reboisement et d’instauration
d’une limite de 200 m par rapport aux élevages. Il n’y a pas pour le moment de financement identifié.

7.2.3 Impacts potentiels sur les ressources en eau liés au changement
climatique
Globalement le changement climatique pourrait agir sur les ressources en eau. On note deux facteurs
principaux à ce stade :
1. Une salinisation à venir des aquifères côtiers par intrusion d’eau salée
2. Sècheresse, raréfaction de la ressource, stress hydrique :
Combinaison de causes (conséquence de la diminution des précipitations et du changement des saisons) :
les variations des précipitations affectent la recharge de la nappe aussi bien que le ruissellement accéléré
par l’effet des sècheresses, les températures élevées causent l’augmentation de l’évapotranspiration, la
hausse du niveau de la mer et les houles de tempête sont la cause d’une salinisation croissante de la nappe.
Répercussions très importantes tant pour le développement que pour la santé publique : tarissement de
certaines sources d’eau (déjà constaté avec une association de causes climatiques et de causes
anthropiques) notamment pendant la saison sèche, mauvaise qualité de l’eau.

7.2.4 Distribution de l’eau potable
« Le rythme de croissance de la population dans les villes ne s’est pas accompagné d’une mise à niveau des
infrastructures d’eau. » Plan Comores Émergent2030.
7.2.4.1

Des réservoirs/citernes existants et répartis sur le territoire, mais de capacités
insuffisantes

Nous ne disposons pas de données sur les ouvrages de stockage ou bien d’un schéma d’alimentation en eau destinée à la
consommation humaine. Les données présentées ci-après sont issues de la mission de terrain et des témoignages recueillis.

Les réservoirs existent mais ont été dimensionnés pour la population des années 1980. Ils présentent de ce
fait une capacité insuffisante, à la fois par rapport à l’accroissement de la population desservie mais
également en raison des problématiques de pertes d’eau (fuites en réseau / gaspillage).
Trois ouvrages ont été abandonnés, où ne sont plus utilisés, car placés trop bas par rapport à l’urbanisation :
les anciens réservoirs de Miringoni et de Nioumachoi et le nouveau réservoir de Fomboni.
Figure 32 - Réservoir d’eau potable de Ndondroni (commune de Mjédelé)
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Carte 18 – Localisation des réservoirs

Localisation Réservoir
Bonovo1

500 m3

Contenance

Fomboni

1250 m3

Mbatsé
Ziroudani
Mlabanda

90 m3
90 m3

Ouanani
Itsamia
Barakani
Hamavouna
Hamba
Miringoni
Ndrodroni

200 m3
30 m3
90 m3
30 m3

Zone distribuée
Bandar salam
Djoiézi
Fomboni
Boingoma
Hoani
Mbatsé
Ziroudani
Mlabanda
Kangani
Ouanani
Itsamia
Barakani
Hamavouna
Hamba
Miringoni
Ndrodroni

Source : collecte de données terrain consultant Mai 2021

7.2.4.2

Un traitement collectif peu répandu et des eaux captées non potables

Les eaux captées en rivière sont le plus souvent traitées au moyen d’une légère filtration / décantation.
Cette absence de traitement poussé, adapté aux prélèvements en eau de surface, a un impact sur la qualité
de l’eau distribuée : un impact fort sur la turbidité lors des épisodes pluvieux, excepté pour le captage de
Ouangani (commune de Djando) ce qui rend la ressource inexploitable, et un impact régulier sur la qualité
des eaux aux points de consommation. Des épisodes de maladies liées à la qualité des eaux surviennent sur
l’île. C’est pourquoi, l’utilisation de pastilles de chlore pour désinfection de l’eau à la maison est
recommandée.
La qualité de l’eau au robinet du consommateur n’est pas analysée (ni pas l’exploitant, ni par l’état), car il
n’y a pas de laboratoire d’analyse d’eau sur Mohéli.
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► Traitement des eaux avant consommation – diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
L’eau est filtrée avant stockage. Ne
fait pas bouillir l’eau
MOIMBAO
Barakani : filtration grossière et bloc
de chlore

7.2.4.3

FOMBONI
Pastilles de chlore à la
maison
M’LÉDJELÉ

MOILI MDJINI

DJANDO
Au captage filtration
avant pompage

Des réseaux d’adduction et de distribution limités et en mauvais état

Il n’existe pas de données sur les réseaux d’adduction et de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine. Les
données présentées ci-après sont issues de la mission de terrain et des témoignages recueillis.

Peu de données sur le patrimoine sont disponibles (pas de plans des réseaux, des ouvrages, …). Peu de
données sur le patrimoine sont disponibles (pas de plans des réseaux, des ouvrages, …) ce qui a été confirmé
lors de la seconde mission. D’après les témoignages, seul Domoni ne bénéficie pas d’un réseau d’adduction
d’eau potable à l’heure actuelle. Les autres localités possèdent un réseau, à minima partiel, en gestion
privée ou bien par la SONEDE.
Les réseaux sont à redimensionner par rapport aux extensions urbaines réalisées ces 20 dernières années.
Les réseaux sont peu entretenus, apparents sur certaines communes, avec de multiples matériaux et des
branchements particuliers non répertoriés. Certains réseaux sont dotés de compteurs (localité de Barakani,
par exemple).
Figure 33 - Réseau de distribution d’AEP apparent commune de Nioumachoi.

La problématique de fuites sur réseaux et de gaspillage revient très souvent lors des témoignages. La
Sonede précise qu’une sensibilisation est nécessaire vis-à-vis du gaspillage, et que cette sensibilisation est
d’autant plus difficîle que l’eau était gratuite auparavant sur l’île de Mohéli.
► Réseaux d’adduction et de distribution - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
Conduite vers M’batsé I ; M’batsé II ;
Hoani
Domoni – hors réseau AEP
MOIMBAO
Barakani – raccordement sur réseau
SONEDE (depuis où ?)
Miringoni : réseau existant
Wallah 1 : réseau existant

7.2.4.4

FOMBONI
Réseaux existants, ancien
et récent

MOILI MDJINI
1 pour les trois villages,
Djoiezi alimenté par
Fomboni

M’LÉDJELÉ
Nioumachoi adduction DN 110 puis trois départs DN90
en sortie réservoir. Réseau apparent avec problème
débit / pression : non fonctionnel
Miremani alimenté par réseau depuis N’drondroni.
Branchements sur adduction.

DJANDO
Réseaux partagés entre
Siri-Ziroudani et
Kangani. petits réseaux
2015's non unifiés PEHD
Hamavouna réseau
Itsamia : réseau

Des bornes fontaines existantes dans tous les villages

Des bornes fontaines existent dans toutes les localités : on en retrouve à Bandaressalam, sur la commune
de Moili Mdjini proche de l’aéroport, une à Hoani, une à Domoni, deux à M’batsé sur la commune de
Moimbassa, à Wallah 1 sur la commune de Moimbao avec limitation de l’accès horaire.
La plupart des localités possédant un réseau de distribution possède également des points de livraison
individuels : branchements au niveau des habitations. Seule la commune de Moimbassa possède un réseau
qui ne dessert qu’une partie des habitations.
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7.2.5 Projets en cours
Projet AFD : Restructuration réseau Nioumachoi
Projet FOND VERT – réhabilitation des réseaux

7.3 Un réseau électrique en déploiement, marqué par la
coexistence de plusieurs systèmes
•
•
•

2019 - Projet d’assistance technique pour l’élaboration du plan directeur de production, de transport, de distribution de
l’énergie électrique et du développement des énergies renouvelables aux Comores (PATEPD) - Rapports Volume I à V,
Fond Africain de Développement. [BIBLIO C]
2018 - Analyse de l’enquête socioéconomique sur l’énergie des ménages (ESEEM) aux Comores du 26/01 au
12/01/2018 [BIBLIO A]
2017 - Projet d’appui au secteur de l’Énergie aux Comores (PASEC), Banque Africaine de Développement [Biblio B]

Le Plan Comores Émergent2030 fait état d’un secteur énergétique dépendant de la biomasse et des
produits pétroliers. « L’enjeu est d’instaurer les ENR comme sources d’énergie majeures du pays, de
produire une énergie fiable, maîtrisée en quantité suffisante et à coût abordable […] pour soutenir le
développement socio-économique […] et réduire la facture pétrolière du pays ». « La production
d’électricité est insuffisante en quantité, en qualité avec des couts de production élevés ».
Le développement de la production énergétique et des capacités de gestion de l’énergie fait donc partie
des objectifs stratégiques du Plan Comores Émergent2030, ce dernier décline des cibles à atteindre pour
les différents secteurs et quatre leviers :
•

•

•

•

Le développement du sous-secteur des énergies traditionnelles :
o Reboisement et gestion durable de l’offre d’énergie traditionnelle
o Réduction de la part de biomasse dans la consommation énergétique globale
o Développement de la filière bouteille de gaz pour usage ménager
o Collecte et valorisation des déchets ménagers
o Étude de production de biogaz
Le développement du sous-secteur des hydrocarbures
o Amélioration des conditions d’importation
o Augmentation des capacités de stockage
o Baisse des coûts d’approvisionnement
o Mise en place de mesures visant à l’atténuation de l’impact environnemental de
l’utilisation des hydrocarbures
Le développement du sous-secteur de l’électricité
o Large utilisation des technologies et équipement d’Energie Renouvelable
o Amélioration de la gouvernance pour garantir la viabilité financière à court terme et
industrielle à moyen terme
o Programme de développement national : opérationnalisation de la centrale au fuel lourd,
mise en place d’un plan de maintenance durable des équipements existants, exploration
géothermique, déploiement de production solaire décentralisées et de centrales solaires.
o Développement et adaptation du réseau de distribution sur la base du schéma directeur
Le développement du sous-secteur de la maîtrise de la demande d’énergie
o Publication annuelle des résultats du SIE
o Sensibilisation et éducation visant au changement de comportement des usagers et
opérateurs
o Rénovation de l’éclairage public
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o

Mise en place d’un cadre réglementaire dans le domaine de la construction pour réduire
les consommations unitaires des bâtiments

7.3.1 Production d’électricité : Un faible mix de ressources
L’île de Mohéli possède un faible mix énergétique, l’électricité est essentiellement produite par une centrale
thermique, donc dépendante des entrants en gasoil. L’orientation politique de développement du mix
énergétique notamment solaire (17 % en 2025 et 35% pour 2033) et enjeux 2025 déclassement centrale
thermique est présenté dans le PATEPD 2019 :
Tableau 14 - Mix énergétique actuel et évolution – PATEPD 2019
Solaire
Fuel
Hydroélectricité

7.3.1.1

2025 -2030
+ 2 MW
+ 10 MW
A la marge 17 kW

2030-2033
+ 2 MW
+ 10 MW
A la marge 17 kW

La centrale thermique

La principale source d’électricité est la centrale thermique de Fomboni : 4 MW pour une production en
2020 de 3.6 MW. L’autonomie de la centrale est à renforcer et l’installation à mettre aux normes : risque
de black-out important dû à la surutilisation du dernier groupe en fonctionnement. Cette centrale est
exploitée par la SONELEC. Le PATEPD 2019, ne met pas en lumière de problématique de distribution, ce que
confirme l’exploitant : la capacité de production est suffisante par rapport à la consommation actuelle des
Mohéliens- 40 kWh/ménage/mois, mais des appoints sont nécessaires dû à la longueur du réseau (variation
fréquence – injection en bout de ligne). En revanche, les coûts de production d’électricité par cette centrale
sont importants. Cette dernière doit être réhabilitée grâce au projet portée par la Banque africaine du
développement - Réhabilitation de la centrale de Fomboni.
Les appoints nécessaires sur le réseau moyenne tension seront faits par des installations de panneaux
photovoltaïques individuels / collectifs avec ou sans stockage. Notamment par 2 projets de centrales
photovoltaïques portés par l’union européenne depuis 2011 : N’drondroni (150 kVa crête) et Fomboni
(parking Sonelec) 25 kVA. La part du solaire dans le mix énergétique est également soutenu par la politique
de favoriser l’installation de panneau individuel avec réinjection en réseau.
Des groupes électrogènes collectifs existent sur l’île notamment pour les établissements prioritaires :
aéroports, centres de santé et pour les communes hors réseau.
7.3.1.2

L’énergie hydro-électrique

La part de l’énergie liée à l’eau est quasi-inexistante à ce jour. En effet, l’île de Mohéli possède un barrage
hydroélectrique existant mais non fonctionnel sur la commune de Moimbao à Miringoni, et une initiative
artisanale faite à Mirémani. La réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Miringoni, 17 kW, est un
projet par la Banque africaine du développement. Dans le cadre du PATEPD 2019, des études faites sur le
potentiel hydroélectrique Djoiezi et Hoani – à collecter.
7.3.1.3

L’énergie solaire

Elle est encore très peu développée, si ce n’est de manière individuelle. D’après l’étude socioéconomique
et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de Mohéli, union des Comores 2020,
15% des ménages interrogés utilisent de l’énergie d’origine photovoltaïque (soit en direct, soir depuis leur
voisin).

7.3.2 Un réseau de distribution incomplet
Le réseau de distribution de Mohéli présente une architecture en étoile, avec deux départs existants en
moyen tension MT 20kVa : départ 2 Fomboni vers Wanani et départ 1 Fomboni vers Hoani. Le réseau
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existant est principalement aérien, il ne suit pas toujours les routes, notamment sur la commune de Djando
ce qui présente des difficultés pour son entretien.
Carte 19 – Réseau électrique

Source : PASEC / Études préliminaires – 2017 et Consultant

► Électricité – Besoins exprimés par commune
MOIMBASSA
Eclairage public
MOIMBAO
Projet :
Prolongation
électrique
Projet : réhabilitation
hydroélectrique

FOMBONI

réseau

MOILI M’DJINI

M’LÉDJELÉ
Projet : Prolongation réseau électrique

DJANDO
Moins de
d’électricité

coupures

centrale

7.3.3 L’accès à électricité
D’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de
Mohéli, union des Comores 2020, 69% des ménages interrogées sont branchés sur le réseau de distribution
de la Comorienne de l’Eau et de l’Electricité (CEE). 12% des ménages ne disposent d’aucune source
d’électricité.
D’après les données de l’ESEEM 2018, le temps moyen de coupure est de 66 min à Mohéli. Le prix de
l’électricité est fixé par le gouvernement à 132 KMC/kWh.
En 2017, le taux de desserte est de 48 % [PATEPD 2019] pour 55 404 habitants et 5296 ménages raccordés.
Ainsi, bien qu’un réseau existe sur l’île ce dernier est partiel et ne permet pas à l’ensemble des habitants
d’avoir un accès à l’électricité à 100%.
Le scénario optimiste SCA2D est d’obtenir 100 % raccordés en 2033 [PATEPD 2019]. La consommation
spécifique d’énergie électrique à environ 156 kWh /an / habitant Mohéli en 2017 (PATEPD 2019).
Le plan d’investissement établi pour Mohéli suite au PATEPD 2019 est présenté ci-après.
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Tableau 15 - Plan d’investissement 2020-2033

(source : Source PATEPD 2019)

7.3.4 Éclairage public encore peu développé
La mise en place d’un éclairage public photovoltaïque à détection est relativement nouvelle et faiblement
développée. On constate quelques initiatives sur les communes de Fomboni, Djando, Nioumachoi,
Moimbao – Miringoni.

Éclairage solaire dans les rues de Miringoni (commune de Moimbao) et à Nioumachoi (commune de Mledjélé)

7.3.5 Les projets en cours
Différents projets sont en cours :
•

Création de réseau entre Hoani et Nioumachoi (arrêt entreprise suite COVID) – en pause

•

Projet : Banque africaine du développement - Réhabilitation réseau existant à l’identique entre
Djoiezi et Kangani – en cours

•

Projet : Banque africaine du développement extension réseau électrique vers la ferme agricole de
Siri-Ziroudani - terminé
Au terme du projet d’extension, la création d’un troisième départ est prévue pour alléger le départ n°2 et
ainsi diminuer la population impactée lors d’une défaillance ou une intervention sur réseau.
Les postes de transformations moyen tension / basse tension 20 Kva / 400V permettant la distribution des
localités sont présents sur les deux départs du réseau en fonctionnement actuel et seront renforcés dans
le cadre de l’extension entre Hoani et Nioumachoi. Leur répartition suit le cheminement du réseau routier.
Figure 34 - Nombre de transformateurs et puissance cumulée sur chaque départ et répartitions
géographiques (y compris projet d’extension)

Source : PASEC / Études préliminaires - 2017
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Dans les localités, nous avons pu constater la grande proximité des étages supérieurs des habitations avec
les réseaux électriques de distribution basse tension ce qui présente un enjeu majeur pour la sécurité et
demandera un cadrage réglementaire.

7.3.6 Impacts potentiels du changement climatique sur la production
d’électricité
-

Bois de chauffe : réduction de la ressource (déforestation, dégradation des sols, stress hydrique)

-

Énergie hydro-électrique : réduction de la ressource (tarissement des cours d’eau)
Transverse : dommages potentiels sur les équipements de production et les réseaux de distribution du
fait des modifications des conditions climatiques (montée du niveau de la mer, élévation des
températures, multiplication des évènements extrêmes)

7.4 Un réseau de drainage des eaux pluviales insuffisant et
non entretenu
Nous ne disposons pas de données sur l’assainissement des eaux pluviale et le drainage. Les données présentées ci-après sont
issues de la mission de terrain et des témoignages recueillis.

Pour tous les villages, des infrastructures d’assainissement pluvial ont été conçues avec les principales voies
de communication :
•

2 fossés de part et d’autre le long de la routes principale ;

• 1 fossé central couvert pour les routes secondaires, en direction de la mer.
Ces infrastructures sont pour la plupart toujours existantes. Elles sont peu ou pas entretenues, le plus
souvent comblées, elles n’assurent pas leur fonction et créées des inondations ou bien des dégradations de
voiries.
Figure 35 - Érosion due au ruissellement des eaux

Village de Barakani (Moimbao), dégradation de voirie due à une gestion inadéquate des eaux de
ruissellement à Fomboni
Certaines associations de quartiers réalisent sur leurs fonds propres des travaux d’entretien et de
rénovation des eaux de drainage (communes de M'lédjelé et Djando).
La présence de boue, de végétaux et de déchets, principalement due au ruissellement sur les nombreuses
routes non revêtues à l’intérieur des localités, conduit à la saturation des systèmes d’assainissements
pluviaux existants et entraine, par manque d’entretien, la dégradation des voies, y compris des routes
nationales traversant les communes, comme par exemple à Fomboni.
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L’assainissement des routes tertiaires, quand il est existant, n’est pas ou faiblement entretenu. Il est en
revanche inexistant sur les voies internes nouvelles créées à l’intérieur de localités lors des extensions
urbaines.
Un entretien de ces équipements permettrait de remettre en fonctionnement une grande partie de ces
équipements. Des travaux de réhabilitations ponctuels sont à prévoir.

7.5 Aucun système d’assainissement des eaux usées
Nous ne disposons pas de données sur l’assainissement des eaux usées. Les données présentées ci-après
sont issues de la mission de terrain et des témoignages recueillis.
Le Plan Comores Émergent2030 fait état d’un secteur qui reste à construire, avec un niveau
d’infrastructures d’assainissement préoccupant exposant les populations à des risques pour la santé.
L’enjeu sera :
•
•
•

D’arrêter les choix technologiques adaptés au contexte comorien
Développer les infrastructures d’assainissement collectif et autonome
Renforcer les capacités techniques, matérielles et organisationnelles

Il propose une gestion de l’assainissement qui dans le cadre de la réforme du secteur AEPA 2013-2030,
s’effectuerait sur les mêmes principes que celle de l’eau potable. Le Plan Comores Émergent2030 précise
que le processus d’un nouveau code de l’eau et de l’assainissement est en cours.
L’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de Mohéli,
union des Comores 2020 avance quelques chiffres concernant l’assainissement dans les ménages interrogés
qui sont repris ci-après :
-

- pour 45 % des ménages la lessive est faite exclusivement à la rivière avec du savon et des
détergents classiques. 71% des ménages utilisent de l’eau de javel régulièrement.

-

- 88% des ménages répandent leurs eaux usées et les laissent s’écouler en surface. 12 % les
évacuent vers un puit perdu ou une fosse. 38% utilisent des latrines, 39 % des toilettes creusés,
19% des toilettes reliés à une fosse septique ou un puit perdu et 4% vont dans la nature.

Sur l’ensemble des communes de Mohéli, il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées, aucun
système collectif de traitement des eaux usées.
La collecte des eaux usées est individuelle. Elle consiste en la création d’une fosse, puis la mise en place
d’une dalle sur laquelle se trouve les latrines, plus ou moins modernes. L’entretien courant consiste à
ajouter de l’eau de mer ou bien de l’acide pour diminuer la quantité de matière organique stockée.
Lorsqu’un entretien n’est plus possible, une nouvelle fosse est créée et les latrines déplacées. Il n’y a pas
de système de collecte des boues organisé.
Les infrastructures publiques, sociales, médicales … ont également recours à ce système de fosses.
La qualité des eaux superficielles, souterraines et marines n’est pas suivie, donc pas quantifiable.
Toutefois, en l’absence de traitement, la pollution de ces eaux est quasi certaine.

7.6 Une inexistence de gestion des déchets alarmante
•
•
•
•
•

2019_Deux mains, Appui à la gestion durable et responsable des déchets ménagers sur l’île autonome de Mohéli, union
des Comores
2016_ gestion des déchets médicaux, état des lieux.
2014 ? Sans année-Étude de conception et analyse des Dioxine pour petite incinérateur PVD (Comores)
2014 ? Sans année _Quantité de sachets plastiques importés entre 2008 et 2013, Direction Générale des Douanes
2014_Plan de gestion intégrée des déchets solides ménagers et hospitaliers dans l’agglomération de Moroni, IAGU.
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•
•

2014_Assistance technique pour améliorer la gestion des déchets solides à Moroni, Comores. Rapport 2 : diagnostic de
la filière déchets à Moroni et dans les communes environnantes
2012_Guide pédagogique à l’attention des enseignants La gestion des déchets solides

•

2012 – Étude HYDROPLANT d’identification des déchets > à collecter

•
•

2011_ Quantification et qualification des déchets ménagers au Parc Marin de Mohéli > à collecter
2004_Projet d’Appui à la Coopération Décentralisée aux Comores composante « Appui aux organisations de la société
civile et aux collectivités locales opérant dans le domaine de la gestion des déchets solides »
1999_Mise en place aux Comores d’un système de collecte, évacuation et traitement des déchets
Plan de Gestion globale de déchets solides (8eme FED) arrêté au stade APS > à collecter

•
•
•

Bibliographie à demander : état des lieux de gestion des déchets, étude de programmation de gestion des déchets,
réalisation d’équipements de gestion des déchets > à collecter

•

Etude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de Mohéli, union des Comores
2020

Pour 67 % des ménages interrogés, tout ou partie des déchets solides est jeté dans la nature d’après l’étude
socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de Mohéli, union des
Comores 2020. Seul 25 % des ménages enquêtés évacuent une partie de leur détritus vers une décharge
publique.
La gestion des déchets fait partie intégrante du Plan Comores Émergent2030, notamment afin de prévenir
efficacement et réduire significativement les risques liés aux catastrophes pour la valorisation et le
développement des ressources naturelles, d’améliorer l’habitat, de réduire la vulnérabilité des populations
face aux risque de maladie (insalubrité) et de lutter contre les pollutions marines.
En effet, le PAC 2030 constate que « les infrastructures adéquates ne sont pas mise en place et aucun
mécanisme durable de gestion des déchets n’a été défini [à ce jour]. » Également, il constate que « le rejet
sur le littoral de déchets plastiques constitue une pression et un risque important pour les ressources
halieutiques ». « Le gouvernement s’engage à mettre en place une politique nationale volontariste de
gestion des déchets » comprenant :
-

Elaboration d’une stratégie nationale de gestion des déchets solides en milieu urbain
Mise en place de système de gestion durable des déchets solides et liquides
Mise en place d’une politique de gestion des déchets biomédicaux
La définition de normes strictes concernant les évacuations de déchets chimiques par les usines
de transformation

L’objectif visé par cette amélioration de l’existant étant un « changement de comportement, une
organisation et une logistique pour la collecte, le tri et la gestion des déchets ».
La gestion des déchets solides et des eaux usées fera l’objet de programme spécifique en vue de la
protection des écosystèmes côtiers, marins et aquatiques. Ce dernier inclura : la sensibilisation de la
population, l’auto-surveillance et la mise en place de brigade de surveillance.
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Carte 20 - Déchets

7.6.1 Une gestion gouvernementale inexistante qui engendre un impact fort
sur l’environnement
La stratégie liée aux déchets est gérée par l’Agence Nationale de Gestion des déchets, qui dépend du
Ministère de l’Environnement. Elle dispose d’un chef d’Antenne pour Mohéli, basé à Nioumachoi.
Sur l’île de Mohéli la gestion des déchets n’est pas structurée, pas de centre de stockage de déchet conçu
et autorisé, pas de système de collecte structuré et efficace, pas de système de tri ou de valorisation. La
pollution par les déchets concerne tous les espaces habités. Elle est majeure. Les déchets polluent les sols,
les rivières et les fonds marins de façon alarmante. Sur certaines plages de Mohéli, on ne voit plus le sable !
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Figure 36 - plage de Fomboni jonchée de déchets

Localement, si gestion de déchets il y a, elle est assurée de façon temporaire et bénévole par des
associations de village. Certaines associations locales comme 2mains, une ONG comorienne qui existe
depuis 15 ans et qui œuvre selon une méthodologie participative, ont développer des partenariats avec les
villages de Mohéli et les accompagnent comme par exemple : sur des actions de gestion et de formation
(accompagnement à une organisation interne pour auto-financer le service de collecte, création de comité
villageois, accompagnement et renforcement de la collecte de l'écotaxe), des actions de sensibilisation
(journées propres), des dons de matériels et la requalification et l’exploitation des centres de tri
(Nioumachoi notamment).
Aujourd'hui seul le village d'Hagnamoida semble s'organiser et fonctionner de manière autonome en
utilisant les équipements et véhicules fournis par l’association 2Mains. Ce type d’accord de pré-collecte et
rassemblement vers un point de récupération avec la participation active des habitants ou des associations
pourraient être généralisée au niveau des communes, notamment avec des accès difficiles.
Reconnaissant la gestion des déchets comme une compétence structurante de l’état, Les Comores ont mis
en place nouvellement une Direction Nationale des Déchets, avec un directeur par île. Ces derniers ont pris
leur fonction mais pour le moment pas d’activité engagées. L’objectif de cette direction nationale sera de :
•

Mettre en place une politique urbaine pour encourager les communes au recyclage

•

Développer une politique économique pour favoriser le recours au recyclage, à la réutilisation des
matériaux et des produits recyclés

•

Proposer des mesures incitatives de tri des déchets à la source.

•

Réorganiser l’analyse du cycle de vie des entrants en fonction de leur potentiel de génération des
déchets
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7.6.2 Une organisation de la collecte et du traitement des déchets
défaillante
7.6.2.1

Le tri à la source

Sur l’île, l’alimentation des poules avec les restes alimentaires est pratiquée dans 20 % des ménages
interrogés d’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc
National de Mohéli, union des Comores 2020, à contrario la pratique du compostage individuel est quasi
inexistante. Un projet se développe à Miringoni, où le compost obtenu est ensuite utilisé en amendement
sur les parcelles de culture. Nous n’avons pas constaté d’autre pratique de tri à la source.
Un des axes de réflexion pourrait être à minima de trier la part fermentescible des autres déchets ménagers
et assimilés. Ainsi, les déchets pourraient être utilisés comme ressource : soit pour la production d’énergie
(exemple d’alambic fonctionnant avec des lingots de déchet), soit pour le recyclage (plastique) soit pour le
réemploi (matériaux de type ferrailles, papiers, fibre cellulose).
Les déchets médicaux sont eux gérés directement par incinération au niveau des pôles santé. Le devenir
des cendres (hautement concentrées en produits polluant) est cependant très flou.
Figure 37 - incinérateur à déchets de l’hôpital commune de Djando

2main porte un projet de revalorisation des canettes, d’après leur rapport annuel, deux compacteurs
auraient été mis en place l’un au Laka lodge et l’autre au bureau de 2main à Mohéli.
7.6.2.2

La pré-collecte

On note peu d’initiatives de collecte de déchets, stockage et traitement. Les déchets sont dispersés partout
: utilisation des criques, des rivières et de la mer pour évacuer les déchets, ce qui entraine de fortes
problématiques de salubrité publique et de pollution de l’environnement.
Certaines collectivités ont des associations de villageois qui rassemblent les déchets au bord des zones
d’habitations ou bien de la route.
Figure 38 - Point de collecte des déchets à la maison de la Tortue à Istamia (Djando)

Par exemple, le ramassage et la mise en place de point d’apport volontaire sur la localité d’Istamia a été
confronté à la difficulté d’adhésion des habitants dans un premier temps.
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Une expérience de ramassage des déchets est en cours à Fomboni, à l’initiative d’une association qui
recherche un terrain pour le stockage.
L’encadrement et la matérialisation des points de collecte et de récupération des déchets sera un enjeu
majeur de la nouvelle Direction Nationale Déchets.
Elle permettra d’éviter la présence de zone de brûlage disséminés dans les villages, sanitairement non
recommandée. 31 % des ménages interrogés brulent une partie des déchets solides à proximité de
l’habitation d’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc
National de Mohéli, union des Comores 2020
Figure 39 - Zone de brûlage de déchet quartier de Ouanani (Djando)

7.6.2.3

La collecte et le transport

Les moyens matériels et humains manquent pour la collecte et le transport routier des déchets ménagers.
L’association 2mains a mis à disposition auprès de certaines communes, Wallah 1, Wallah 2, Nioumachoi et
Djando principalement, des moyens matériels (dons de véhicules, de matériels (EPI, outils, poubelles)) et a
dispensé des campagnes de sensibilisation.

Source : rapport d’activité annuel 2main collecte à Nioumachoi

A moyen terme, il conviendrait d’organiser au niveau national la collecte des déchets depuis les points de
collecte vers le ou les lieux d’enfouissement.
7.6.2.4

Le stockage, le traitement et la valorisation

Quatre installations de stockage, de tri et traitement sont présents à Mohéli : une sur la commune de Moili
M’djini à Djoiezi abandonnée en 2001, une construite mais non utilisée (Kangani) et une à Itsamia commune
de Djando – localité de Wanani, la dernière en fonctionnement (incinérateur) pour la commune de
M’Lédjelé à Nioumachoi.
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Carte 21 - Localisation des centres de traitement des déchets villageois de la commune de Djando

(en vert ceux construit, en gris les sites qui ont pu être envisagés, en orange un site non retenu)
Source : extrait du rapport annuel de 2mains 2020,

Le positionnement de ces points de regroupement de déchets n’est pas forcément en adéquation avec les
contraintes environnementale du site, par exemple le site de Nioumachoi, à proximité immédiate du littoral
et de la rivière, est à un peu moins de 20 m d’altitude avec la présence d’une zone de nidification des crabes.
► Gestion des déchets – attentes par commune
MOIMBASSA
Curage rivière
MOIMBAO

FOMBONI
Gestion des déchets
M’LÉDJELÉ

MOILI MDJINI
Gestion des déchets

DJANDO
Gestion des déchets
Curage des rivières suite
mise en fonctionnement
incinérateur

Figure 40 - incinération et stockage des déchets de Nioumachoi (Mlédjélé)
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Figure 41 - Centre de stockage et traitement des déchets de Kangani (Djando)

7.6.3 Des tentatives d’amélioration en cours
7.6.3.1

Des initiatives locales ou privées

Deux sites intercommunaux avaient été identifiés sur la côte nord, à proximité des pôles urbains, mais ces
derniers n’ont pas été retenus. Le principe d’intercommunalité n’a pas obtenu l’adhésion des populations.
Des sites ont été identifiés pour les communes de Moimbao : Wallah 1 et un projet de brûleur incinérateur
à Miringoni – Moimbao (PNM /AFD), la localisation n’a pas été actée. La commune précise l’existence d’un
document de projet à l’échelle du village.
Figure 42 - Nouveau site pour le traitement des déchets – une année de déchets collectés à Ouallah est
rassemblé au pied du papayer (Moimbao)

Les services médicaux ont principalement recours à des incinérateurs pour les déchets médicaux à
proximité de l’installation, mais certains déchets médicaux se retrouve dans les points de collecte,
entrainant un risque sanitaire important. L’état des lieux décrit dans le document de 2016 sur la gestion
des déchets médicaux conclu à une nécessité d’action immédiate pour le traitement des déchets médicaux
sur trois axes : l’attribution des marchés par rapport aux spécifications demandées, la non-formation des
usagers à l’utilisation des incinérateurs installés et la non utilisation de certains d’entre eux.
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Les installations de traitement prévoient un traitement par compostage des déchets organiques. Les
alcôves de tri, récemment réalisées notamment à Nioumachoi, permettront d’effectuer un tri des déchets
avant incinération. Du réemploi des déchets par la vente d’artisanat pourrait être fait à la marge (cannettes
d’aluminium) mais le flux de touristes est actuellement trop faible pour permettre de rationaliser cette
activité.
Un projet porté par le Parc a testé la revalorisation des déchets sous forme de briques de combustion pour
la distillation, il n’est cependant pas fonctionnel (procédé de distillation non stable d’après les utilisateurs).
Un accompagnement plus long sur l’utilisation et le réglage du process aurait pu être envisagé au vu du
bénéfice environnemental et économique d’utilisation de la biomasse provenant des déchets comme
combustible.
Un projet porté par un particulier de génération de biogaz depuis les déchets biodégradables produits à
Ouallah 2, appuyé par 2main et ADESCO est utilisé pour la cuisine du centre touristique de Ouallah.Une
journée propre a été mise en place notamment à Ouallah 1 et Ouallah 2, en parallèle de l’activité de
protection de la chauve-souris de Livingstone ainsi qu’à Mlabanda et Istamia. A cette occasion, 2main prête
du matériel voire une camionnette de transport lorsque les volumes de déchets collectés sont trop
important.
7.6.3.2

La caractérisation des déchets : une très grande part compostable

La caractérisation des déchets a fait l’objet d’une étude en 2004 lors du projet d’Appui à la Coopération
Décentralisée aux Comores composante « Appui aux organisations de la société civile et aux collectivités
locales opérant dans le domaine de la gestion des déchets solides ». Cette même étude estime une
production annuelle d’ordures ménagère de 146 kg/pers/an, dont 80 % pourraient être compostables et
20% pourraient être valorisé comme combustible.
Tableau 16 - Part des déchets aux Comores

Source : Tableau : caractérisation des déchets à l’échelle des Comores et 2003 – Hydroplan et diagramme circulaire
représentant les résultats obtenus lors de la caractérisation des déchets de la commune de Fomboni– 2016 – Association 2
mains

En 2011, dans le cadre d’un stage, cette caractérisation et quantification a été actualisée sur les villes du
parc marin de Mohéli. Elle établit à 1,22 kg/j/personne de déchets ménagers (à comparer aux 0,4 kg/j/pers
de l’étude de 2004) et la part moyenne des déchets fermentescible reste majoritaire bien qu’elle ait
diminué pour atteindre les 70 %.
Cette caractérisation des déchets est à réactualiser notamment avec la présence de nouveau type de
déchets : couches, DEEE par exemple.
La caractérisation des déchets permet de mieux cibler la sensibilisation à mener auprès de la population.
Des initiatives par l’intermédiaire de l’éducation nationale ont été menées comme en témoigne le Guide
pédagogique à l’attention des enseignants concernant la gestion des déchets solides paru en 2012. De
nouvelles sensibilisations devront être menées vis-à-vis des DEEE, la gestion des VHU ou bien des déchets
provenant des installations photovoltaïques.
La caractérisation des déchets permet également d’affiner la stratégie de collecte des déchets, ainsi que les
filières de valorisation possible.
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7.6.3.3

Un projet plus structuré : Fond Vert et 2 mains

La mise en place d’un système de stockage de traitement et de valorisation est un des 5 projets prioritaires
du Fond Vert.
L’association 2 mains œuvre également à la mise en place de projet à l’échelle de Mohéli que ce soit pour
la collecte, la sensibilisation des populations ou bien l’exploitation des sites existants, avec un financement
de l’Union européenne, de chanel et de fonds propre et un partenariat fort avec l’Association des Jeunes
pour le Développement et de l’Environnement de Monimoimdji. Ces initiatives sont suivies par l’association
2 mains au moyen d’un rapport mensuel. Leurs activités regroupent les ambitions suivantes :
•

Les maires de l’ile de Mohéli gèrent efficacement et durablement leur système de gestion des
déchets

•

90% des villages de Mohéli sont couverts par le système de gestion des déchets

•

La population est sensibilisée aux pratiques éco-citoyennes et à l’utilisation du système de gestion
des déchets
Le tableau ci-dessous montre le bilan 2020 d’après leur rapport technique transmis en décembre dernier :

7.6.4 Impacts potentiels du changement climatique sur la gestion des
déchets
On relève un risque accru de contamination des milieux et impacts sanitaires conséquents sur les
populations, en lien avec les pratiques de déversements sauvages des déchets (suite à ruissellement en cas
de fortes pluies et à l’augmentation des températures impactant le processus de dégradation des déchets
et des eaux usées)

7.7 Accès à la santé
On retrouve sur l’île de Mohéli trois type d’établissement de santé, hormis les pharmacies : dispensaires,
centre de district et hôpitaux (médecine générale et maternité).
Des lits d’hospitalisation sont présents. En cas de maladie importante ou nécessitant le recours à un
spécialiste (dentiste, …), les Mohéliens vont se faire soigner à Grande Comore.
► Équipements de santé - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
Vont à Fomboni
Hoani : pharmacie

MOIMBAO
Wallah 1 et 2 : vont à Nioumachoi
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FOMBONI
Hôpital
Pharmacies
Projet : maternité en
cours de construction
M’LÉDJELÉ

MOILI MDJINI
Djoiezi : dispensaire
Vont à Fomboni

DJANDO
Wanani : centre
district, ambulance
Siri-Ziroudani :
dispensaire
Hagnamoida :
dispensaire

de

Page 142 | 243

Miringoni : centre de district depuis
2019 avec maternité et pharmacie

Mirémani : dispensaire sur route vers N’drondroni
(accès difficile)
Nioumachoi : centre de district (médecine et
maternité)

Itsamia : dispensaire

D’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de
Mohéli, union des Comores 2020, 92 % des ménages interrogés fréquente le centre de santé régional, choix
exclusif pour 50% d’entre eux. Un tiers des ménages fréquente les centres de santé communautaire et un
cinquième les cliniques privées.
Figure 43 – les infrastructures de santé de Mohéli

En haut hôpital de Ouanani et en dessous à gauche pôle Santé d’Istamia (commune de Djando) et à droite Hôpital de
Fomboni avec le pôle de maternité en construction (financement UAE AID)
Carte 22 – Équipements de santé et d’éducation
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7.8 Accès à l’éducation
D’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de
Mohéli, union des Comores 2020, le taux de scolarisation est de 80% jusqu’à 12 ans, puis il diminue en
dessous de 60%. 7 % de la population enquêté poursuivent des études supérieures.
L’ensemble des localités de Mohéli possède une école primaire publique, excepté N’drémeyani sur la
commune de M’Lédjelé. Une rotation des élèves matin / après-midi est pratiquée du fait du manque de
salle.
Depuis 2020, le gouvernorat a demandé l’ouverture de sections de maternelle (grande section uniquement
- 4 à 5 ans) mais il n’y a pas de salle disponible sur les communes. Seule Wanani possède une grande section.
Une grande majorité de la population à recours aux collège et lycée privés (environ 60 % des effectifs des
collèges et lycée), contre environ 33% des effectifs pour le primaire.
Tableau 17 - Effectifs public / privé par niveau de scolarisation sur l’année 2019 – 2020
Répartition des effectifs des élèves en nombre année scolaire 2019 - 2020
Collèges public

1799 Collège privés

Garçons

Filles
947

Garçons
852

2706
Filles

1247

1459

Répartition des effectifs des élèves en nombre année scolaire 2019 - 2020
Lycée public

1051 Lycée privés

1615

Répartition des effectifs des élèves en nombre année scolaire 2019 - 2020
Primaire public

8803 Primaire privés

4276

Source : Données transmises par le représentant de l’éducation nationale lors du diagnostic terrain
Figure 44 – Quelques écoles
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Ecole d’Hamavouna (commune de Djando) et en dessous de Fomboni

Hormis pour les écoles privées, les déplacements scolaires se font à pied, sans organisation ni ramassage
scolaire instauré ce qui présente un risque pour la sécurité des enfants, surtout en bas âge.
D’après l’étude socioéconomique et proposition de dispositifs de suivi – évaluation du Parc National de
Mohéli, union des Comores 2020, 7 % de la population enquêté poursuivent des études supérieures.
Les élèves du supérieur sont pour la plupart obligés de se loger à proximité de leurs établissements scolaire,
faute de transport efficace. Même si des facilités sont parfois trouvées dans la famille, cet élément est
pénalisant car pouvant représenter un cout que les familles ne peuvent pas toutes se permettre.
► Accès à l’éducation - diagnostic de terrain par commune
MOIMBASSA
École primaire publique
Mbaste : collège public
Hoani : collège public
MOIMBAO
École primaire publique
Miringoni : collège public

FOMBONI
École primaire publique
Collège et lycée public

MOILI MDJINI
École primaire publique
Djoiezi : collège et lycée
public

M’LÉDJELÉ
École primaire publique (sauf N’dremyani)
N’drondroni : collège public (2018)

DJANDO
École primaire publique
Wanani : collège, lycées
public et université (3
disciplines)

7.9 Télécommunications
Le numérique est un catalyseur important du Plan Comores Émergent2030. D’après le PCE, les Comores
sont connectées à trois câbles souterrains (EASSY-26Gb/s ; AVASSA 10 GB/s et FLY-LION 3 de 1.1 Tb/s).
Chaque île possède un faisceau Hertzien (FH) et une connexion inter-île. La suppression du monopole en
2015 a permis des communications plus abordables et une augmentation des souscriptions. Cependant
l’objectif des quatre fournisseurs d’accès (FAI) n’est pas atteint. L’objectif est de faire des Comores d’ici
2030 « une société de l’information, acteur de la révolution numérique ».
Mohéli est bien couverte par les antennes de télécommunication excepté pour la commune de Moimbassa
(zone blanche), en revanche le réseau internet est de faible capacité. La fibre dessert pourtant Mohéli mais
n’est jusqu’à maintenant installée que dans quelques bâtiments administratifs à Fomboni.
Dans le cas d’ajout de nouvelles antennes, des négociations avec le parc doivent être menées par les
opérateurs.
La présence de « cinémas publics » sur certaines communes, à l’initiative des habitants du quartier
(Moimbassa, M’Lédjelé) permet l’accès à tous à ce support culturel. Néanmoins, il est surtout utilisé pour
regarder des matchs de foot.

Antenne située sur la commune de Djando et à droite dans Nioumachoi. Cinéma public au village de Nioumachoi (commune
de Mlédjélé).

7.10 Une dépendance forte aux hydrocarbures
La production d’énergie est en grande majorité produite grâce aux hydrocarbures. L’île ne disposant pas de
cette ressource propre, elle doit importer les produits pétroliers.
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7.10.1.1 Des difficultés d’approvisionnement
L’approvisionnement est en grande partie limitée par les infrastructures présentes peu adaptés et les aléas
maritimes.
Les carburants arrivent d’Anjouan, tous les 45 jours environ pour le ravitaillement national. Les transferts
sont effectués depuis le pétrolier principal dans un second bateau plus petit pour un acheminement vers
Mohéli au niveau du port pétrolier de Fomboni. Deux bateaux possibles, mais ce ne sont pas des pétroliers
: « Biman » et un autre petit bateau : mise du pétrole en ballast, ou en isotank selon les volumes. L’essence,
de par sa volatilité, uniquement en isotank. Les volumes distribués sur Mohéli dépendent de la quantité
livrée au national et des besoins des autres îles.
Le service des hydrocarbures régional indique que le bateau n’est pas adapté, du pétrole reste dans le
ballast et les agents doivent descendre dedans pour écoper avec un jerrican. Cela représente un fort risque
d’accident humain.
Le projet de création du port pétrolier de Hoani permettra d’acheminer directement les hydrocarbures
depuis le ravitailleur national, ce qui permettra de sécuriser les volumes acheminés ainsi que de minimiser
les accidents. Ce projet est inclus dans les cibles du Plan Comores Émergent2030.

Fomboni, mai 2021 : les difficultés d’approvisionnement en hydrocarbures sur l’île génèrent une longue file d’attente devant
une station essence

7.10.1.2 Des centres de stockage de capacité insuffisante et non conformes
Le gestionnaire du centre de stockage est la Société d’hydrocarbures de Fomboni.
Deux types de carburants sont acheminés par bateau depuis Anjouan à Mohéli : essence et gasoil. Des
ruptures et des pénuries sont très récurrentes.
La capacité de stockage sur l’île est de 150 000 L essence et gasoil cela représente un peu moins d’un mois
de consommation actuelle de l’île de Mohéli. Les infrastructures sont vieillissantes et présentent des fuites
(1000L / mois perte d’exploitation perdu directement dans le sol). Les cuves ne peuvent pas être réparées.
Une dépollution du site devra être prévue après démantèlement des cuves de stockage existante pour
limiter l’impact des hydrocarbures sur l’environnement.
Un projet de nouvelles cuves de stockage à Hoani sur la commune de Moimbassa est à l’arrêt. Il prévoit la
création de citernes d’une autonomie de 3 mois avec port terminal pétrolier pour être livré directement par
le bateau pétrolier principal plus par Anjouan. Ce projet comprend un port spécialisé et des flexibles adaptés
pour vider les carburants en toute sécurité. Le projet de citerne est remis à la direction nationale. La reprise
des travaux est prévue en janvier 2021. Le suivi et le constat avant reprise est assuré par la direction
régionale. Attention, la construction d’une digue de protection est rendue nécessaire sur le site de Hoani à
cause des submersions observées lors de Keneth. Il faut prévoir un plan d’aménagement de la zone
portuaire, pas seulement les infrastructures, mais également les liaisons maritimes et routières, ainsi que
la sécurisation des accès au centre de stockage.
L’approvisionnement des clients depuis le centre de stockage est assuré au moyen d’un unique camionciterne (un en service de 14500 L et l’autre hors d’usage). La société d’hydrocarbure est en attente d’une
livraison d’une citerne de 12 m3 en dépannage par le gouvernement. Le problème de déplacement de la
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population par rapport au lieu de stockage conduit à augmenter les transports de ces marchandises
dangereuses par voie routière. Les clients directs de la Société d’hydrocarbures de Fomboni sont :
▪
▪

▪

La centrale thermique : environ 39 000L/semaine en 4 rotations du camion-citerne.
Les stations-services : 2 sur la commune de Moimbassa et 2 sur les communes du littoral entre
Fomboni et la commune de M’Lédjelé. Les pénuries sont récurrentes comme le montre la
quantité de bidons stockés en attente sur ces stations. Les habitants peuvent être amenés à
acheminer des carburants par vedette maritime informelle depuis les autres îles lors des
pénuries.
Quelques autres gros consommateurs : une entreprise route (chinois), une société Comores
télécom.

Il n’existe pas à l’échelle de Mohéli un système d’alimentation prioritaire des infrastructures sensibles. A
l’heure actuelle, la société d’hydrocarbure prévient l’aéroport de l’état du stock.
PROJET : la réhabilitation et extension des bâtiments administratifs qui seront maintenu sur la même
parcelle à Fomboni après décontamination.
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Risques naturels et anthropiques
8.1 Risques naturels
La littérature nous apprend que l’île de Mohéli est particulièrement sensible aux risques, risques naturels
d’abord, que l’on attribue à des phénomènes climatiques qui peuvent s’avérer extrêmes, comme les
ouragans ou les cyclones, des inondations, mais aussi des périodes de sécheresse. D’autres risques,
sismiques par exemple peuvent aussi se manifester. Ces aléas qui ont toujours existé auraient toutefois des
impacts plus importants ces dernières années, conséquence des effets du changement climatique, mais
aussi des activités humaines. C’est ici que se situe le lien avec l’aménagement du territoire, qui doit
permettre : (i) de se protéger autant que possible des risques naturels, tout au moins d’en diminuer les
impacts sur les activités et (ii) limiter l’augmentation/l’aggravation des aléas, par des aménagements qui
seront plus respectueux de l’environnement.
•
•
•
•
•
•

AGRER, 2018, Évaluation de l’impact économique des changements climatiques en Union des Comores
AFD, 2018, Étude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores
Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des Comores- Ahmed ABDOULKARIM et
Hamidi SOULE 2011
Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement
Climatique, 2016 – 2019
P.D.D.A.A, 2014
Bourgoin C, Parker L, Martínez-Valle A, Mwongera C, Läderach P. 2016. A spatially explicit assessment of
climate change vulnerability in the agricultural sector of the Union of the Comoros. Working Paper No. 186.
CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) Bourgoin C et al., 2017

Carte des risques : inondation, submersion, recul du trait de côte, érosion, éboulement
Une cartographie des risques sera démarrée au 1er semestre 2021 par le Programme de Développement des Nations Unies
(PNUD)

Les données collectées et traitées par le site ThinkHazard98 de la Banque Mondiale permettent de mettre
en évidence les niveaux de risques actuels pour un certain nombre de risques climatiques, à l’échelle de
Mohéli – ce qui est synthétisé ci-après. « ThinkHazard ! » classe 11 risques naturels à l'échelle des unités
administratives locales (ADM2, qui peut correspondre à un comté, un district ou une province selon le pays)
comme étant élevés, moyens, faibles et très faibles. Les niveaux de danger sont ensuite agrégés aux niveaux
des unités ADM1 (région) et ADM0 (pays), ce qui donne une vue prudente et agrégée du danger. Les quatre
niveaux d'aléas sont dérivés de cartes d'aléa présentant la distribution spatiale de l'intensité de l'aléa (par
exemple, la profondeur des inondations, les secousses du sol) à une fréquence donnée, ou "période de
retour". Cette plate-forme produit ces évaluations à partir des indicateurs climatiques obtenus sur le portail
Climate Change Knowledge (CCKP) publié par le Groupe de la Banque mondiale et le shapefîle utilisé pour
identifier les unités administratives est adapté des Global Administrative Unit Layers (GAUL) (v2015) mis en
œuvre par la FAO.
Ce chapitre intègre par ailleurs des risques non considérés comme climatiques : le risque sismique et le
risque volcanique. L’évolution des risques climatiques notamment leurs tendances projetées est
développée dans l’annexe climatique.

98

https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
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8.1.1 Submersion marine et recul du trait de côte
8.1.1.1

Tendances observées

L’élévation du niveau de la mer est visible le long des côtes de Mohéli et d’Anjouan99. L’élévation du niveau
de la mer a provoqué la disparition de quartiers, de plages, de cimetières, de terres agricoles, des forêts
littorales, et la perte de patrimoine culturel (anciennes mosquées) et de capital touristique dans presque
toutes les localités côtières ; les localités particulièrement concernées à Mohéli sont les suivantes :
Miringoni, Domoni, Nioumachoi et Ndrérémani, Mdjoiézi, en particulier le village d’Itsamia où certains
quartiers ont complètement disparu et leurs habitants déplacés, 20% des habitants encore présents à
Itsamia sont actuellement menacés, ainsi que de nombreux autres villages.100
Pour le cas des tsunamis, les études récentes sur l’impact du tsunami du 24 décembre 2004 dans le sudouest de l’océan Indien ont montré que les vagues avaient atteint une hauteur allant jusqu’à 6m dans
certains villages côtiers du Nord-Est de Grande Comore. À l’échelle de Mohéli, le risque est également
important, avec des dommages déjà constatés.
Tableau 18 - : Repérage d’inondations importantes dues aux submersions marine101
Année
2004
2007

Région
Nord de l’île
Sud-Est

2007

Sud et Nord

1996
1998

Hoani Wallah
Sud

2012102

Dans les 3 îles

Grande Comore
Impacts
Inondation des habitations côtières
Digues et bâtiments détruits
Anjouan
Maisons et arbres emportées, terres agricoles détruites
Mohéli
1 habitation détruite
1 enfant tué
Les Comores
Dégâts considérables dans tous les secteurs de l'économie.
Les dégâts matériels directs à eux seuls sont estimés à 20 millions USD
. Ces pluies ont également touché directement 64.987 personnes

Source : Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des Comores

La menace de submersion marine et de recul du trait de côte est présentée comme un des enjeux clés à
traiter pour l’île de Mohéli, comme souligné par la Direction de l’Aménagement lors de la mission terrain103.
Cette menace a été largement commentée lors des entretiens avec les communautés : tous les villages
côtiers mentionnent des évènements réguliers de submersion sur certaines zones, avec dans certains cas
des projets de digues mis en place, qui le plus souvent n’ont pas tenus face à des épisodes de forte houle
(ce qui a été le cas par exemple à Miringoni en 2006, à Domoni, à Nioumachoi). Par ailleurs, ces digues qui
ont été construites pour agir comme murs de protection pendant les périodes de grande marée et lors des
événements exceptionnels ; de par leur structure et leur architecture, peuvent aussi contribuer à l’érosion
des matériaux qui sont à proximité, surtout entre la digue et la mer et sur les extrémités de la digue104.

99

Bourgoin C. et al, 2017
Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores, Union des Comores, AFD, Dr Isabelle Mamaty,
M Daniel Bandar Ali, Novembre 2018
101 Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des Comores- Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi
SOULE 2011
102 https://reliefweb.int/report/comoros/inondations-d%E2%80%99avril-2012-plan-de-rel%C3%A8vement-pr%C3%A9coce
103 Entretien avec la Direction de l’Aménagement, 08 décembre 2020
104 Diagnostic de la vulnérabilité des ressources naturelles aux pressions, notamment au changement climatique et
identification des zones d’intervention prioritaires - 2019
100
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Figure 45 - Digue sur la commune de Moili Mgjini en haut, Mledjelé au milieu et Moimbao en bas

La cartographie suivante du risque de submersion a été établie à partir de la position des zones par rapport
à la mer, de sa morphologie et aux évènements historiques dans cette zone.
Carte 23 - Carte des invasions océaniques à Mohéli

(Source : Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des Comores)
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Ces invasions océaniques répétitive couplées aux dynamiques sédimentaires littorales provoquent une
érosion côtière plus ou moins sévères selon les zones (voir carte ci-dessous). Le littoral soumis à l’érosion
côtière a été classifié en trois catégories d’impact :
- L’érosion apparente concerne les zones avec de petits escarpements et celles où une large
quantité de sable a été déplacée, suffisamment pour être constatée de visu. Les habitations et
autres infrastructures, tels les routes ou autres bâtiments ne sont pas en danger immédiat.
- L’érosion légère et/ou saisonnière concerne les zones où il y a des mouvements de matériaux qui
sont difficilement perceptibles et/ou variant selon les saisons, il peut y avoir le remplacement des
matériaux sur les plages.
- Le littoral stable concerne les zones où les plages sont très protégées et où il n’y a pas vraiment de
transport de matériaux.
Carte 24 - Carte des zones d'érosion côtière à Mohéli
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Menace de submersion à Mohéli : zoom sur Djoiezi105

Djoezi, village côtier de faible altitude, assez peuplé et dont les habitations sont situées sur une zone plate est déjà très
menacé par les remontées d’eau océanique et présente une forte vulnérabilité matérielle vis-à-vis des tsunamis. Dans le
cadre du programme AMCC, des travaux approfondis de comparaison de photographies aériennes et d’images satellites ont
été menés sur Djoezi. Au sud-est de Djoezi, la surexploitation du sable de plage a provoqué un recul de 25 à 30 m de la ligne
de côte en seulement 15 ans (1998-2013). Une surface non négligeable des terres fertiles et de végétation côtière ont été
entrainée dans la mer. Par ailleurs, cela fragilise cette barrière naturelle que sont les récifs coralliens contre les fortes houles
de par l’augmentation de la turbidité.

Le phénomène de montée des eaux est susceptible de concerner la plus grande partie du littoral à l’échelle
des Comores mais de manière différenciée. À l’échelle de la région des Grands Ecosystèmes Marins
d’Agulhas et de Somalie (ASCLME – Agulhas and Somalia large marine Ecosystems), on peut prédire avec
une bonne probabilité que 70% des zones côtières de cette région incluant les Comores, connaîtront une
augmentation du niveau des mers correspondant à au moins 20% des estimations d’amplitude – et il n’est
pas impossible que les 30% restant connaissent une baisse ou une stagnation relative du niveau des océans
dues aux conditions locales et aux forts courants saisonniers106.
Sur le nord de la Grande Comore, la montée des eaux provoque des inondations des habitations situées à
quelques mètres du front de mer, envahissent les aires de jeu, les stades, les terres agricoles, les écoles, les
places publiques ; Bouni dans le Hamahamet est souvent victime des montées des eaux océaniques malgré
la construction du mur de soutènement pour protéger les habitations. Pour le cas des tsunamis, les études
récentes sur l’impact du tsunami du 24 décembre 2004 dans le sud-ouest de l’océan indien ont montré que
les vagues avaient atteint une hauteur allant jusqu’à 6m dans certains villages côtiers du Nord-Est de
Grande Comore. À l’échelle de Mohéli, le risque est également important, avec des dommages déjà
constatés. L’historique de ces évènements est résumé dans le tableau ci-dessous :

105

106

Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 – 2019
AGRER, 2018, Évaluation de l’impact économique des changements climatiques en Union des Comores
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La cartographie suivante du risque de submersion a été établie à partir de la position des zones par rapport
à la mer, de sa morphologie et aux évènements historiques dans cette zone ; les auteurs soulignent qu’une
cartographie sous-marine à haute résolution donnerait des informations supplémentaires sur la
morphologie sous-marine, étant donné que la hauteur de la vague est inversement proportionnelle à la
profondeur de la couche d’eau, à combiner avec des données topographiques pour établir des cartes
d’inondation et proposer des modélisations sur les inondations. Un tel travail a été mené dans le cadre des
travaux AMCC (cf ci-après).
Carte 25 - Carte des invasions océaniques à Mohéli107

À Mohéli, quasiment tous les villages côtiers sont concernés ; il a été mis en évidence dans le cadre des
travaux AMCC que 70% de la population, 48% des routes (dont 30% du réseau primaire et 18% du réseau
secondaire) et 55% des bâtiments sont à risque, comme représenté dans les cartes suivantes. Les zones de
submersion présentée sur les cartes suivantes ont été obtenues via l’identification et la cartographie des
zones comprises entre le niveau 0 de la mer et la courbe de niveau à 20 mètres d’altitude. Les auteurs
précisent que le choix de la limite à 20 mètres s’explique par le fait que c’est la donnée la plus précise qu’ils
disposaient au moment de la réalisation de l’étude. C’est également la limite supérieure des zones détruites
suite au tsunami de 2004 en Indonésie (tout ce qui se trouvait en dessous de 20 mètres d’altitude a été rayé
de la carte). Les zones potentiellement vulnérables à la submersion marine ont été croisées avec les cartes
présentant l’habitat, les infrastructures et les routes.
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Carte 26 - Risque de submersion marine à Mohéli108

Carte 27 - Routes concernées par le risque de submersion marine à Mohéli109
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Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 –
2019
109 Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 –
2019
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Carte 28 - Bâtiments concernés par le risque de submersion marine à Mohéli110

8.1.1.2

Vulnérabilité et impacts potentiels

En plus de la dynamique naturelle de sédimentation et d’érosion côtière, les côtes des Comores sont
fragilisées par la double agression de prélèvement de sable des plages et de dépôts terrigènes provoquant
la mort des écosystèmes côtiers (coraux mangroves, herbiers) qui servent de zone tampon indispensable à
l’interface terre/mer - ces dépôts terrigènes proviennent des zones de déforestation dont la terre est
emportée par les eaux de ruissellement le long de fortes pentes.
Au-delà des dommages sur les populations, les actifs et les écosystèmes exposés aux évènements de
submersion, l’impact des remontées d’eau océanique est également néfaste pour les sols car elle entraine
une intrusion d’eau salée dans les sols et cette salinisation entraine une perte des propriétés physiques des
sols pouvant entraîner une perte de la fertilité.
Zoom sur la problématique d’extraction du sable
L’extraction incontrôlée des sables a été une activité largement pratiquée sur Mohéli, avec des effets
particulièrement destructeurs sur les écosystèmes (destruction de la barrière de corail) et a représenté une cause
importante d’accélération de l’érosion côtière et de la disparition des plages.
Cette activité semble progressivement se réduire, du fait notamment des campagnes de sensibilisation et de la
mobilisation des associations villageoises, avec des effets directement constatés : à Bangoma, après une année
d’arrêt de ces activités, la plage a en partie retrouvé sa surface. Les organisations internationales et les
institutions publiques appuient des programmes visant à interdire le prélèvement de sable et tente d’inciter les
populations à utiliser des matériaux locaux pour la construction. Localement, les actions montrent ainsi leur
efficacité, ce qui motive les communautés à renforcer leur action, via des associations de protection de
l’environnement.
L’activité n’a cependant pas complètement cessé, et le régime d’interdiction reste à renforcer et à appliquer
partout. L’exploitation irrationnelle des ressources marines dans le passé a entrainé certains dégâts
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irréversibles au niveau du milieu marin ; la croissance des coraux étant très lente, même si les activités
destructrices ont cessé, leur impact sur l’érosion continue à se faire sentir.

La plupart des villages sur l’île de Mohéli étant située directement sur la zone côtière, avec un bâti fait
essentiellement en matériaux locaux très légers, situés en dessous de 10 m de la zone d’abattement des
marées dans des zones plates et dépourvue de barrière de protection contre la vague, tout le linéaire côtier
est à faible altitude et est sous la menace d’éventuelles montées des eaux océaniques. À Wallah, Itsamia et
Djoiézi, plusieurs évènements de remontées des eaux océaniques, à l’occasion des marées des équinoxes,
ont été vécus par les communautés.
Les seuls villages côtiers qui ont été protégées par des digues sont Domoni, Hoani et Miringoni mais les
habitations sont tellement proches de la digue que souvent la mer déborde et envahie les habitations.
Malgré la présence de ces digues, les eaux parviennent à les contourner ou à les franchir pour atteindre les
habitations, et les digues cèdent par la force de la vague, comme dans le cas de Miringoni, Hoani,
Nioumachouoi.
Dans le cas de tsunami, à l’instar des autres aléas, la vulnérabilité locale dépend ainsi de plusieurs facteurs,
à la fois naturels et anthropiques : la géomorphologie du fond marin, le relief du littoral, la topographie
terrestre, l’urbanisation, l’aménagement du littoral et la densité de la population sont autant d’éléments
qui amplifient les effets dévastateurs d’une vague de tsunami. Le risque de tsunami est encore mal
caractérisé aux Comores - la probabilité qu’un tsunami susceptible de causer des dommages survienne au
cours des 50 prochaines années semble faible111, il est cependant à prendre en compte, notamment du fait
des impacts potentiels du fait de la sensibilité du territoire, pour les activités situées à proximité du littoral.
La population mohélienne est globalement très vulnérable aux menaces de submersion en raison de la forte
pression démographique observée sur la zone côtière, le manque de préparation aux catastrophes
naturelles, l’absence d’un plan d'alerte précoce et d’évacuation national permettant d'alerter la population
quelques heures avant la survenue d'un tsunami et de l’évacuer en cas de nécessité, le manque de
campagne de sensibilisation des populations côtières aux risques et aux gestes de survie, et les insuffisances
sur la sécurisation de l'habitat. Le relief accidenté de l’île conduit en effet à une concentration de la
population sur la zone côtière et les familles de pêcheurs ont pris les habitudes de construire à côté des
plages pour mieux surveiller et entretenir leurs engins de pêche. L’érosion côtière est plus importante sur
les côtes de Fomboni et Djoiezi. Elle a comme impact le recul du trait de côte, et un rapprochement de la
marée des infrastructures routières et des habitations.
Figure 46 - Des infrastructures côtières inadaptées face à l’ampleur des risques112
Miringoni

Djoiezi

Face aux risques de montée des eaux et de tsunamis, les impacts effectifs sont conditionnés par les facteurs
de vulnérabilité synthétisés dans les tableaux ci-dessous :

111
112

https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
Mission terrain, décembre 2020
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Aléas

Facteurs physiques

Montée des eaux

État des ouvrages de
protection de côte
(digue, enrochement,
gabion...)
Topographie du littoral
(altitude)
Érosion

Tsunamis

Tableau 19 - Facteurs de vulnérabilité - Montée des eaux et Tsunami113

Localisation dans une
zone à sismicité
marine (tsunamigène)
Niveau altimétrique
Localisation sur la côte
Zone de recul
Ouvrage de protection
de côte (digue, mur de
soutènement…)

Facteurs
économiques

Facteurs
environnementaux

Forte densité côtière
Accès aux informations sur les aléas
Sites archéologiques
Lieux de culte (mosquée, cimetières)
des écoles, centres de santé et
marchés publics situés sur le littoral

Infrastructures
touristiques (hôtels,
plages de sable)
Routes, aéroport et
ports

Présence d’écosystème
sensibles : coraux et
mangroves
Activité d’extraction de
matériaux coralliens
Sites de pontes de tortues
marines

Forte densité de population côtière
Accès à l’alerte précoce
Type de construction (matériaux
fragiles, fondations basses)
des écoles, centres de santé et
marchés publics situés sur le littoral

Terres agricoles
près des côtes
Infrastructures
portuaires,
aéroportuaires
Zone de pêche
artisanale
Dépôts
d’hydrocarbures

Écosystèmes marins et
côtiers
Biodiversité marine
Aires protégées marines
Sites de pontes de tortues
marines

Facteurs sociaux

8.1.2 Mouvements de terrain et érosion
8.1.2.1

Tendances observées

Si l’érosion côtière est bien analysée (voir la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.), les p
hénomènes d’érosion et de glissements de terrain à l’intérieur des terres sont peu documentés, alors même
qu’ils représentent déjà une réalité et une forte préoccupation pour les communautés, comme cela a été
commenté lors des entretiens terrains.
Des évènements de glissements de terrain récurrents sont constatés plus particulièrement sur les zones à
forte pente (exemple de zones d’habitat sur Barakhani), lors d’épisodes de pluies torrentielles entrainant
des coulées de boues. Un certain nombre de zones sont fortement exposées au risque d’éboulement –
notamment des portions de routes régulièrement endommagées et rendues impraticables.
Les séismes peuvent provoquer des glissements de terrain et des chutes de blocs par modification des
conditions de l'équilibre géotechnique. Ainsi un bassin versant stable en situation statique peut se trouver
en déséquilibre à la suite d’un séisme. Un bassin versant qui est dénudé et gorgé d’eau sera un facteur de
vulnérabilité clé pour un glissement de terrain. Ces falaises côtières sont fragilisées par l’érosion et la
déforestation amont.
Le risque de glissement de terrain est considéré comme faible à Mohéli dans les travaux existants (cf. carte
sur le risque éboulement ci-dessous). Les évènements de glissements de terrain, de coulées de boue et
d’éboulements sont fréquents localement, notamment après des inondations et au moment de la saison
des pluies. Ils affectent significativement certains axes routiers et certaines zones d’habitations situées en
zone de pente, mais leur ampleur n’est pas quantifiée. Le régime pluviométrique de l’île, la déclivité des
sols, la géologie, les caractéristiques des sols, la couverture des sols et, éventuellement, les séismes
entraînent un risque faible de glissement de terrain localisé ; risque susceptible d’être significativement
accentué par des facteurs anthropiques, notamment du fait des pratiques de déforestation non contrôlée.
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Carte 29 - Carte des zones d’éboulements récurrents à Mohéli114

8.1.2.2

Vulnérabilité et impacts potentiels

L’île de Mohéli, qui est le produit d’un volcanisme très ancien, présente ainsi des sols argileux, limoneux,
fertiles et souvent imperméables – à l’exception des sols bruns (sols de forêt composés de plusieurs
horizons, le plus superficiel est constitué d’humus115, il est donc perméable). Près de 57% des terres sont
dégradées en moyenne dans l’ensemble de l’Union (52% à Mohéli)116 et une grande partie sont marquées
par l’érosion. Cette érosion est favorisée par la topographie (pentes raides), l’apparition de vents forts et
par l’absence de pratiques de gestion des sols appropriées117 . Cette dégradation est accentuée par les
pratiques agricoles utilisées, peu adaptées à la conservation durable des ressources naturelles : culture sur
brulis, abattage des arbres et dénudation des sols, temps de jachère limité118.
Les éboulements sont fréquents sur le réseau routier, provocant soit un barrage des routes ou une
destruction. C’est surtout dans la région entre Miringoni et Domoni et sur la route de Nioumachoi, au niveau
du village de Ndrérémani que ce phénomène est observé. Ces barrages ont des conséquences considérables
car ils peuvent bloquer l’accès à plusieurs localités et paralysent l’activité économique de toute une région :
étant donné qu’une seule route dessert les différentes localités sur Mohéli, le blocage de la route qui va de
Fomboni à Mbatsé, une zone à forte vulnérabilité aux glissements de terrain, entrainerait l’enclavement de
tous les villages de cette région jusqu’à Miringoni - l’autre voie pour accéder à Miringoni à partir de
Nioumachoi n’est pas praticable. Des risques d’éboulements sont également observés dans la région du
plateau de Djandro, surtout à Wanani, Siri Ziroudani et Mlabanda. Certaines maisons sont construites sur
le pied des montagnes argileuses, très près de la route et sont fabriquées en terre.
Les glissements de terrain ou les éboulements peuvent avoir des effets sur les terrains agricoles ; ces
terrains peuvent être ensevelis ou entièrement recouverts par les gravats ou les produits issus de ces
glissements.
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Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores (carte la plus récente disponible au moment de la rédaction de ce rapport)
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Les impacts effectifs sont conditionnés par les facteurs de vulnérabilité synthétisés dans le tableau suivant :

Aléas

Facteurs physiques

Éboulements

Tableau 20 - Facteurs de vulnérabilité-Éboulements119

État des collines (degré de déforestation)
Localisation des infrastructures ou
habitations sur des fortes pentes et des
sols tendres (ou au sommet des falaises)
Falaises rocheuses ou argileuse à proximité
de la route ou zone habitée

Facteurs sociaux

Habitations fragiles à
proximité de falaises
dénudées
Proximité des
habitations

Facteurs
économiques

Proximité des
infrastructures
routières

Facteurs
environnementaux

Biodiversité sensible
Sol fragile

8.1.3 Incendies
8.1.3.1

Tendances observées

Les phénomènes d’incendies sont peu documentés à l’échelle de l’île. D’après les échanges avec les
communautés, le risque semble généralement faible dans les conditions actuelles et était plus important
lorsque la culture sur brûlis était pratiquée. Les zones plus arrosées de l’île (région de Moimbao) semblent
notamment peu concernées, la sécheresse ayant peu d’impacts sur l’état des forêts. Les cas d’incendies
observés sont généralement dus à des causes domestiques, en zone urbaine notamment : compte tenu de
l’insuffisance de l’électricité dans la capitale, les feux urbains sont quasiment permanents à cause de
l’utilisation excessive du bois de chauffe et de la bougie.
8.1.3.2

Vulnérabilité et impacts potentiels

À l’échelle des Comores, le nombre d’incendies reste faible actuellement et la majorité des incendies sont
situés sur l’île de la Grande Comore, la plus dégradée des trois120. À partir des études disponibles, il est ainsi
estimé que le risque de feux de forêts à Mohéli est faible - on évalue à moins de 4 % la probabilité annuelle
de conditions météorologiques favorisant l’apparition d’un feu de forêt préoccupant et l’éventualité qu’un
feu de forêt entraîne des perturbations est très faible121. Certaines caractéristiques locales peuvent
cependant rendre ce risque plus significatif (présence de combustible sec ou de fortes pentes, état de santé
de la forêt, ….).
Les projections climatiques modélisées indiquent cependant pour l’avenir une augmentation probable de
la fréquence des conditions météorologiques propices aux incendies sur l’île, notamment une hausse des
températures et une plus grande variabilité du régime des pluies. Dans les zones déjà exposées au risque
de feux de forêt, la durée de la saison des incendies de forêt est susceptible d’augmenter, ainsi que le
nombre de jours où les conditions météorologiques pourraient favoriser la propagation du feu en raison de
l’allongement des périodes sans pluie. 122 Les autorités du Parc National ont ainsi l’intention d’améliorer le
suivi et la prévention du risque, par le développement d’outils appropriés.

8.1.4 Sécheresses
8.1.4.1

Tendances observées

À Mohéli, l’aridité concerne surtout le Nord (Fomboni, M’batsé, et Domoni), et le Sud- Est dans la région
d’Itsamia (cf. carte ci-dessous). Tandis que l’Ouest, (Miringoni, Ouallah) reste la région la plus arrosée. D’une
manière générale, ce sont les côtes Est qui sont les plus arides et les plus dégradées, car elles sont les plus
exposées aux vents secs et les moins arrosées.
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Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores120 FAO, 2000
121 https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
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Figure 47 - Carte de localisation des zones arides et des sols dégradés à Mohéli123

La combinaison des conditions températures et précipitations influent sur les périodes de sécheresse. Au
niveau des Comores, l’intensité probable de sècheresse est moyenne avec une fréquence d’occurrence
annuelle, à une échelle régionale sur les îles.
Suite à un atelier d’échange avec des représentants des communautés de la région de Moli Modjini qui s’est
tenu le 15 décembre 2020, il nous a été remonté l’observation suivante : l’augmentation de la durée des
périodes de sécheresses (août/septembre/octobre). Les communautés perçoivent donc cette augmentation
des sécheresses. Lors de cet atelier, ces ressentis sur les tendances climatiques ont également été soulevés124 :
Un démarrage de saison des pluies plus tardif (fin décembre, avant en novembre) ;
Une impression de dérégulation de la saison des pluies ;
La mer a toujours débordé, mais prend de plus en plus de place ;
Un effet canicule qui se manifeste par la durée des fortes température (augmentation des températures
étalée plus longtemps dans la journée) ;
Une augmentation des périodes de sécheresses (août/septembre/octobre).

8.1.4.2

Vulnérabilité et impacts potentiels

Du fait de son origine volcanique le pays possède très peu de bassins versants et d’aquifères, et une faible
capacité de stockage en eau naturelle. Les Comores sont par conséquent extrêmement vulnérables aux
changements climatiques, amplifiés par la variabilité des précipitations, d’autant plus que la population
rurale est entièrement dépendante de la collecte des eaux de pluie. Il en résulte une augmentation
prévisible des pénuries d’eau due à l’impact de la sécheresse. Bien qu’il n’existe pas de données sur cet
alea, ce dernier provoque des pénuries d’eau et une réduction de la production agricole. Le déboisement à
des fins agricole et pour la production de combustible, porte atteinte à la biodiversité unique des Comores,
mais aussi cause la perte de la fertilité des terres cultivées lessivées par les pluies et le non-renouvellement
des nappes phréatiques.

123

PAN/LCD, 2013 (carte la plus récente au moment de la rédaction de ce rapport)
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Atelier d’échange avec des représentants des communautés de la région de Moili M’djini, 15 décembre 2020
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Tableau 21 - Facteurs de vulnérabilité - Sécheresses125

Sècheresses

Aléas

Facteurs physiques
Peu de bassins versants et
d’aquifères
Non renouvellement des nappes
phréatiques
Assèchement des rivières

Facteurs sociaux

Population importante
Dépendance aux eaux de
pluies (population rurale)

Facteurs
économiques

Productions
agricoles

Facteurs
environnementaux

Présence d’une
biodiversité sensible

8.1.5 Inondations
8.1.5.1

Tendances observées

Les inondations sont provoquées par des pluies intenses et leur effet est accru par la déforestation des
bassins versants qui limite l’infiltration des eaux de ruissellement. Depuis 2000, l’Union des Comores a été
impactée par des inondations importantes et trois épisodes associés à des cyclones en 2004, 2006, 2019.
En 2004, lors du passage du cyclone Gafilo, ces inondations ont été associées à des phénomènes de coulées
de boue importantes126.
Les inondations, un problème récurrent pour les communautés
Sont repris ci-dessous des commentaires issus des échanges avec les communautés :
Village de Miringoni : gros problèmes d’inondations et d’éboulements, pas de systèmes de drainage à part
quelques canaux aux bords de la route nationale (mais souvent obstrués) ; exemple de fortes inondations
en 2016 avec éboulements et glissements de terrain dans le village
Région de Moimbao : problème récurrent d’inondations, affectant des habitats vulnérables (maisons en
paille situées dans des zones à risque, au bord de la route en contrebas, directement exposées au
ruissellement)
Village de Barakani : école et collège en zone inondable ; des glissements de terrain dans tout le village en
cas de fortes pluies (beaucoup d’habitations sur des terrains en pente, sur des sols en érosion) ; maisons en
paille vulnérables
Village de Wallah : village encerclé par des lacs, la mer, et la montagne avec des problèmes récurrents
d’inondations et de submersion marine
Région de Moili Mdjini : drainage inefficace (infrastructures bouchées par la boue et les déchets)
Village de Bangoma : situé près de la mer, à l’embouchure de la rivière, inondé en permanence en saison
des pluies

8.1.5.2

Vulnérabilité et impacts potentiels

L’île de Mohéli est constituée par un relief accidenté, disséquée par l’érosion. Les terrains géologiques sont
argileux, et par voie de conséquences forme une composante de ruissellement très importante ; les
caractéristiques géomorphologiques (relief accidenté, réseau de drainage), géologiques (nature des sols),
l’état du bassin versant (déforestation), l’étendue du réseau hydrographique jouent un rôle clé dans la
vulnérabilité à l’inondation. Cependant si le risque d’inondation est déjà ressenti comme élevé comme
commenté ci-dessus, les modélisations disponibles par ailleurs mettent en évidence un risque de crue
relativement faible : est évaluée à moins de 10 % la probabilité que des crues susceptibles de causer des
dommages et de menacer des vies surviennent dans les dix prochaines années127.
Certaines zones sont cependant plus fortement exposées, comme illustré dans la carte suivante - établie à
partir des données historiques récoltées sur la pluviométrie, de la morphologie du terrain, de la position
des zones par rapport au réseau hydrographique, plus particulièrement dans la proximité des cours d’eau
les plus actifs, et de l’historique de l’aléa dans la zone. Les zones potentiellement les plus touchées par les
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inondations sont les régions de Fomboni, Miringoni, Ouallah et Hamvouna. ces régions sont drainées – et
encerclées - par des cours d’eau très actifs, et se situent au niveau de leurs exutoires - menacés par des
débordements des affluents. Hoani est également directement concerné : lors du cyclone Gafilo en 2004,
le village a été le plus sinistré du fait du débordement de la rivière et de ces conséquences (ponts rompus,
routes coupées, infrastructures inondées).
Le village de Miringoni est entouré par deux rivières Mromhou et Mpangadjou, qui provoquent souvent des
débordements lors des pluies torrentielles. Le village est posé sur une petite pente, ce qui accélère le
ruissellement et amplifie les dégâts au niveau des habitations et des terres agricoles situées en bordure des
cours d’eau. On y trouve beaucoup d’habitation en tôle ou en paille en bordure des cours d’eau et une
route vétuste, rendant ce village très vulnérable aux inondations.
La situation d’Ouallah est préoccupante. Ce village est menacé par l’action combinée des marées et celles
des affluents de trois cours d’eau qui drainent une partie du village.
Hoani est également directement concerné : lors du cyclone Gafilo en 2004, le village a été le plus sinistré
du fait du débordement de la rivière et de ces conséquences (ponts rompus, routes coupées, infrastructures
inondées).
Les limites des analyses localisées (carte suivante) sont cependant à souligner : compte tenu du fait que les
données pluviométriques ne proviennent que de quelques pluviomètres, il est difficile d’avoir des
précisions sur des zones particulières.
Carte 30 - Carte des zones actuellement inondables à Mohéli128

Il faut souligner ici que le risque inondation tel qu’il est déjà constaté semble plus fortement lié à des causes
anthropiques qu’à des causes climatiques, notamment du fait :
1) De l’asséchement des rivières dû à l’exploitation des cailloux des rivières (cf encadré ci-dessous),

2) De la déforestation des bassins versants, ainsi que
3) Par l’insuffisance ou le mauvais fonctionnement de système de canalisation et d’évacuation des
eaux – en zone urbaine notamment.

128

Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores
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Zoom sur la problématique de l’exploitation des cailloux de
rivière
L’exploitation des cailloux de rivière s’est développée de la
même manière que l’extraction des sables sur la zone côtière,
de manière incontrôlée, dans l’objectif de produire des
matériaux de construction, avec des dégâts critiques sur le
fonctionnement des cours d’eau et sur les écosystèmes
environnants. Comme pour l’extraction des sables, grâce à des
campagnes de sensibilisation et à la mobilisation
d’associations de protection de l’environnement, un
encadrement de ces activités se met progressivement en place
même si elles continuent – comme on le constate sur le terrain
(cf. photo ci-contre129).

Les inondations provoquent des dégâts importants sur la population, les habitations, les cultures, les
infrastructures économiques et sociales : les inondations de 2012 ont affecté plus de 11% de la population,
avec des pertes en vies humaines et des dégâts matériels évalués à 20 millions de dollars américains130 . En
période de fortes pluies, des habitations et infrastructures sont détruites, notamment les routes qui
peuvent également être endommagées par imbibition, à cause de l’absence de système de canalisation et
d’évacuation des eaux. Par ailleurs, le sol étant argileux, une inondation sur les terres agricoles situées non
loin du littoral peut entrainer une forte pollution de la mer par les dépôts terrigènes : lors du retour des
vagues, des quantités de matière organiques et d’argile transportées par les eaux auraient des
conséquences critiques sur le récif et la mangrove.
Les impacts effectifs sont ainsi conditionnés par les facteurs de vulnérabilité synthétisés dans le tableau
suivant :

Aléas

Facteurs physiques

Facteurs sociaux

Facteurs
économiques

Inondations

Tableau 22 - Facteurs de vulnérabilité pour les inondations131

Localisation en zone inondable
(topologie de la zone, éléments de
construction pouvant obstruer un
cours d’eau, proximité d’une rivière
ou cours d’eau etc.)
Imperméabilisation et déforestation
des bassins versants
Etat des ponts
Absence de systèmes d’évacuation
des eaux de ruissellement (ex.
caniveaux)

Forte densité
Faible niveau de
sensibilisation
Faible accès aux
informations sur les aléas
Type de construction (en
particulier des fondations)
Les sites archéologiques
Les lieux de cultes

État des
infrastructures
routières
Les terres agricoles
Les zones
d’élevage

Facteurs
environnementaux

Présence d’une
biodiversité flore ou
faune sensible (coraux,
mangroves, etc.)

8.1.6 Risque cyclonique
8.1.6.1

Tendances observées

Si les avis divergent sur le degré d’exposition des Comores au risque cyclonique – en partie protégées par
Madagascar, une analyse de l’historique montre que des cyclones du 3ème ou 4ème degré de l’échelle SaffirSimpson touchent régulièrement les Comores - avec d'importants dégâts matériels et humains. Les travaux

129

Mission terrain, décembre 2020
Union des Comores, 2012d, Seconde Communication nationale sur les changements climatiques, Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
131 Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Etude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores
130
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de l’AMCC - UE ont permis de réaliser deux cartes (cf cartes ci-dessous) synthétisant les trajectoires des
cyclones et tempêtes tropicales qui sont passés à moins de 500 kilomètres voir même pour un petit nombre
d’entre eux à moins de 300 kilomètres des Comores.
Figure 48 - Trajectoires des cyclones passant à moins de 500 et 300 km des Comores (Source : AMCC)

Ainsi :
•

23 cyclones ont affecté le pays de 1911 à 1961 soit une moyenne de 1 cyclone tous les 2 ans ;

•

13 cyclones de 1967 à 1976 ;

•

Cyclones de 1987 à nos jours ;

• Cyclone Kenneth en avril 2019 (cf. encadré ci-dessous).
Les cyclones ont lieu en saison chaude ; lors d’un cyclone, les vents peuvent atteindre 85 nœuds (155 km /
h), comme ce fut le cas en 1983, des houles de 20 m peuvent y être associées. Dans tous les cas la puissance
de l’impact d’un cyclone décroît dans l’archipel d’Est en Ouest donc d’Anjouan vers la Grande Comore.
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Ces dernières années, les dégâts les plus nombreux, les destructions les plus importantes et les victimes
répertoriées sur l’archipel des Comores sont essentiellement dus aux phénomènes conséquents de
submersion, de pluies torrentielles et de crues.
Zoom sur le cyclone Kenneth
Le 24 avril 2019, l’Union des Comores a été traversée par l’un des cyclones les plus violents de son histoire (au
stade de cyclone tropical, soit la catégorie 3 de l’échelle de Saffir-Simpson), causant d’importants dégâts
matériels et humains sur les îles. Le Cyclone Kenneth a enregistré une pointe allant jusqu’à 170 km/h avant de
se diriger vers le Nord du Mozambique le 25 avril 2019. Les dégâts ont inclus 6 morts, 200 blessés, 185 000
personnes affectées, 11 969 personnes déplacées, 4 854 maisons totalement détruites et 7 013 partiellement
endommagées.132 Grande Comore fut l’île la plus touchée car l’œil du cyclone se situait à moins de 50 km de
ces côtes. À Mohéli, 77% des plantations agricoles furent ravagées par les vents violents.
Figure 49 - Trajectoire et puissance du cyclone Kenneth

Tableau 23 - Historique des évènements cycloniques133
Année

Évènements cycloniques

1950

Les trois îles sont touchées
524 morts et 75 000 cocotiers déracinés en Grande Comore
Destruction de villages entiers

1959

Cyclone tropical en Grande Comore (connu sous le nom de cyclone yahe ndjema), ayant particulièrement
affecté le Nord
Naufrage du bateau NDJEMA au port de Moroni et mort du commandant

1983

Cyclone ELINA :
Anjouan : 3 morts et 30 disparus, 52 blessés, 5000 personnes affectées, 805 maisons et bâtiments
affectés.
Dans les villages de MOYA, KONI, DJIMLIME, et POMONI : 60% des habitations ont été détruites
Route SIMA-POMONI : complètement endommagée
Mohéli : 80% des cases et 90% des terres agricoles endommagées, environ 20 000 personnes touchées
Total : 33 morts, 30 052 personnes affectées

1984

Cyclone KAMISKY : 35 000 personnes affectées dans les 3 îles ?

1986

Tempête FELISKA

1987

Violents coups de vent suivis de pluies abondantes causant des dégâts : 24 morts et plus de 50 000
personnes affectées

1990

Tempête HANTA

132

CADRI, 2019, Diagnostic des capacités en matière de réduction de risque de catastrophe et adaptation au changement
climatique- Union des Comores
133 - Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores
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1994

Cyclone NADIA : naufrage du boutre ZAZAKELI 2

1996

Tempête DOLORESSE : 67 morts à Mohéli et naufrage du boutre NYATISOIFA

2002

Forts orages : 2 morts et 15 blessés

2004

Cyclone GAFILO : naufrage du ferry Sam Son
Destruction de plusieurs ponts dans les 3 îles

2007

Souffle du cyclone GAMEDE : coulées d’eaux boueuses (Lahars)

2019

Cyclone Kenneth : 6 morts, 153 blessés, 345 131 personnes affectées, 11 969 personnes déplacées, 4
854 maisons totalement détruites et 7 013 partiellement endommagées

8.1.6.2

Vulnérabilité et impacts potentiels

Les analyses les plus récentes estiment ainsi un risque cyclonique croissant : on évalue à plus de 20 % la
probabilité que des vents forts susceptibles de causer des dommages surviennent au cours des
10 prochaines années, de plus l’évolution du climat de l’Océan Indien provoquera une intensification de la
force des cyclones134 et rendra leur parcours davantage imprévisible ; le projet AMCC aux Comores a produit
un document spécifique à ce sujet.135
Cette aggravation est cohérente avec les évaluations à l’échelle mondiale, prévoyant que la vitesse
moyenne des vents et les précipitations lors des cyclones tropicaux sont susceptibles d’augmenter à l’avenir
– mais la fréquence de ces phénomènes devrait diminuer ou rester inchangée. Il est possible que la
fréquence des cyclones tropicaux les plus intenses augmente nettement dans certaines régions océaniques
(GIEC, 2013). Les Comores ne peuvent pas être considérées à l’abri de cette menace car protégés par
Madagascar : le parcours des cyclones est largement imprévisible, et ceux qui arrivent à franchir le canal du
Mozambique et se diriger vers le Nord pourraient bien atteindre les Comores - même si tel n’a pas été le
cas jusqu’à ici, rien n’assure que cet évènement ne puisse se produire136. Concernant l’impact des
changements climatiques sur l’Océan Indien, le mécanisme du réchauffement des eaux (dont dépendent à
leur tour la hausse du niveau de l’océan, les cyclones et l’upwelling) est affecté par le régime des vents
d’une façon non anticipée jusqu’à présent, ce qui expliquerait l’évolution non linéaire de la hausse du
niveau de l’Océan (qui a lieu par échelons et non pas suivant une loi linéaire).
À cause des vents violents qui les accompagnent, les impacts liés aux cyclones provoquent des dégâts
irréparables, détruisent les infrastructures économiques, les habitations précaires, hachent la végétation ;
les pluies torrentielles sont particulièrement dangereuses : la forte houle générée par ces vents provoque
la destruction des récifs coralliens et des mangroves. Les évènements cycloniques provoquent
indirectement d’importants phénomène d’érosion et de glissement de terrains endommageant ainsi
sérieusement les infrastructures ; les cyclones Gafilo en 2004 et Kenneth en 2019 ont particulièrement été
destructeurs – comme commenté ci-dessus – sur le plan humain, en termes d’infrastructures et de
dommages environnementaux (la pollution de la mer par le dépôt de la vase a sérieusement endommagé
les coraux et les mangroves). Un plan de reconstruction est en cours, financé par la Banque Mondiale
(ouvrages côtiers, murs de soutènement, logements sociaux).
Les dommages sur les infrastructures sont susceptibles d’être particulièrement importants du fait des
caractéristiques communes suivantes :
•

Habitations construites en tôles, qui ne résistent pas à des vents violents ;

•

Quartiers non équipés de systèmes de drainage et d’assainissement suffisants/fonctionnels ;

•

Système routier fortement sous équipé d’ouvrages de drainage, ponts, … ;

•

Manque de préparation de la population face à cet aléa, insuffisance des dispositifs d’alerte
précoce et de plan d’évacuation (cf. encadré ci-dessous).

« Storm Harvey: impacts likely worsened due to global warming », Potsdam institute for Climate Research, 2017, https://www.pikpotsdam.de/news/in-short/storm-harvey-impacts-worsened-due-to-global-warming.
135 AGRER, 2018, Le risque de cyclones aux îles Comores
136 AGRER, 2018, Le risque de cyclones aux îles Comores
134
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Zoom sur les dispositifs d’alerte (à partir des résultats de la mission)
Si un dispositif d’alerte est à priori en place, via le suivi des données météorologiques (un réseau de stations
automatiques de mesure installé en 2013 – en partie en fonctionnement) et la diffusion d’un bulletin météo
(médias, ministères sectoriels qui diffusent aux acteurs pertinents), il semble peu efficace au regard des
commentaires des populations. Il semble que l’outil principal d’alerte dans les villages soit les annonces micro
de la mosquée, et la diffusion d’informations via les réseaux sociaux. Le besoin d’améliorer le système d’alerte
(et plus largement le système de prévention et de gestion des risques) semble prioritaire à prendre en compte
dans les actions d’adaptation.

Les impacts effectifs sont ainsi conditionnés par les facteurs de vulnérabilité synthétisés dans le tableau
suivant :
Tableau 24 - Facteurs de vulnérabilité-Cyclone137

Cyclones

Aléas

Facteurs physiques

Localisation sur trajectoire
des vents forts
Localisation sur la côte
(effets des fortes houles
consécutives des cyclones)

Facteurs sociaux

Facteurs
économiques

Type de construction (légère, type
bidonville)
Densité de l’habitat (renforce la
vulnérabilité du fait des éléments
de maisons qui s’envolent et
peuvent affecter d’autres
maisons)
Accès à l’alerte

Etat des réseaux
électriques, de
télécommunication,
les aéroports, les
ports
Les hôtels

Facteurs
environnementaux

Ecosystème et
biodiversité
sensibles (coraux,
mangroves, etc.)

8.1.7 Risque sismique
Pour les Comores et l'île de Mohéli en particulier, les catalogues ou listes des séismes survenus sont
hétérogènes en termes d'intensité, magnitude, épicentre et impact : on relève 10 tremblements de terre
de 1985 à 2014. Les magnitudes pendant cette période varient de 3.8 à 5.1, des foyers situés entre 0 et 16.9
Km de profondeur et des épicentres variant de 0 à 133 km (source IRIS2014)138. Seuls 4 événements sont
enregistrés sur l'île de Mohéli : 1986, 2000, 2005 et 2006 ; seul celui de 2000 a été de forte magnitude, et a
été ressenti sur toutes les localités de l'île.
Le risque semble faible d’après les informations de modélisation qui actuellement disponibles, avec une
probabilité de 10% qu’un séisme susceptible de causer des dommages survienne au cours des
50 prochaines années. 139 Certaines zones semblent plus exposées comme représenté dans la carte
suivante ; 4 sites semblant plus susceptibles d'être affecté par un tremblement de terre : Fomboni, SiriZiroudani, Wanani et Nioumachoi.

137

Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores
138 M. MANSOUROU Anwadhui, 2015, L'évaluation des Risques de tremblement de terre et Glissement de terrain sur l'île
autonome de Mohéli en Union des Comores
139 https://thinkhazard.org/fr/report/58-comoros/EQ
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Carte 31 - Degré de vulnérabilité aux aléas naturels (dont séisme)140

Peu d’impacts liés aux séismes sont enregistrés au niveau des Comores, compte tenu du fait qu’il y a peu
de séisme de forte magnitude enregistré dans le pays. Lorsqu’ils surviennent, les séismes peuvent entraîner
des effondrements de maison, notamment les plus anciennes, au niveau des médinas. Les séismes
entrainent généralement des mouvements de paniques pouvant entraîner des déplacements de
populations. Il n’existe pas de norme parasismique en vigueur au niveau national, mais les bâtiments
existants sur Mohéli sont de petits bâtiments - à deux étages au maximum – ce qui entraîne moins de dégâts
humains en cas de tremblement de terre. La vulnérabilité la plus forte est celle des réseaux - électriques,
routiers - déjà relativement vétustes.
Les impacts effectifs sont ainsi conditionnés par les facteurs de vulnérabilité synthétisés dans le tableau
suivant :
Tableau 25 - Facteurs de vulnérabilité-Séisme141
Aléas

Séismes

Facteurs physiques
Localisation dans
une zone à forte
sismicité

Facteurs sociaux
Type de construction (en
particulier pour les
établissements publics,
bâtiments hauts et serrés)
Forte densité de population

Facteurs économiques
Infrastructures
Réseaux électriques
Télécommunication

Facteurs
environnementaux
Ecosystèmes et
biodiversité

8.1.8 Risque volcanique
Ce risque n’est pas traité ici car s’il est élevé sur la Grande Comore – le volcan Karthala au sud de la Grande
Comore est encore actif, le risque est faible pour Mohéli d’après les informations de modélisation
actuellement disponibles du fait de son éloignement de la Grande Comore.

140

Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores
141 Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores
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8.2 Risques anthropiques
Sont traités dans les risques anthropiques, les risques qui sont générés par les activités humaines, en
général, sauf pour les risques technologiques ou pour les risques sanitaires, ils viennent renforcer les risques
naturels. Ces activités ont parfois des effets immédiats, mais parfois indirects en accentuant les aléas des
phénomènes naturels. Le fait d’être sur un territoire contraint, qu’est celui d’une île, est également à
prendre en compte dans les analyses.
2011 - Etude de vulnérabilité aux changements climatiques – Évaluation qualitative – ACCLIMATE – ASCONIT –
PARETO
Diagnostic des capacités en matière de réduction de risque de catastrophe et adaptation au changement climatiqueUnion des Comores – CADRI - 2014

•
•

8.2.1 Pratiques agricoles
Les pratiques agricoles sur Mohéli ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. On ne peut pas dire qu’elles
utilisent par exemple des engrais ou des produits toxiques qui polluent l’environnement. Mais certaines
d’entre elles ont toutefois un effet direct ou indirect sur l’environnement :
- La déforestation de la forêt primaire pour trouver de nouvelles terres agricoles
- La mise à nu de certains sols qui facilite le ruissellement et l’accélération des eaux de pluie qui
peuvent provoquer de l’érosion ou des inondations (mais ces pratiques ne sont pas très
importantes à Mohéli, où les cultures se mélangent plutôt à la foret)
-

Le déboisement des berges des cours d’eau pour alimenter les foyers des distilleries artisanales
Le rejet d’eau chaude en aval des distilleries

8.2.2 Modes d’occupation des terres et d’aménagement
Il s’agit ici des façons d’aménager qui parfois accentuent les risques alors que d’autres façons permettraient
au contraire de les limiter. On peut évoquer plusieurs cas de figure observés à Mohéli :
-

-

-

Aménagement de voies dans le sens de la pente : dans les hauteurs de Fomboni par exemple, les
extensions se font en suivant des chemins existants, qui grimpaient tout droit vers la montagne. Ces
routes en terres se transforment aujourd’hui en torrents dès qu’il pleut et font arriver l’eau en
contrebas avec une vitesse importante, et un chargement en terre qui obstruent les systèmes de
drainage déjà sous-dimensionnés. La frange littorale et le front de mer de Fomboni sont soumis à
cette « descente » des eaux de plus en plus importantes et qui charrie détritus et terres qui
envahissent les quartiers et se déversent directement dans la mer. Une planification des voies
différente, qui permet de casser la vitesse de l’eau et de mieux la canaliser en amont permettrait de
réduire considérablement ces impacts.
Constructions dans les zones inondables : elles sont généralement connues, car elles le sont depuis
longtemps même si les phénomènes ont pu s’accentuer ces dernières années. Malgré cela, on relève
que de nouvelles constructions sont réalisées dans ces zones, avec des tentatives de protection qui
ne font souvent qu’aggraver la situation : remblais, murs… L’eau trouve toujours un chemin, et le
plus souvent au détriment de ceux qui se mettent sur sa route.
Constructions sur les pentes : combinant la pression urbaine importante et la nature contrainte de
certains sites, les nouvelles constructions se font sur des pentes parfois importantes et sans système
de soutènement ni de drainage adapté. Ces quartiers présentent à la fois des risques internes, c’est
à dire que l’érosion pourrait entraîner des maisons, mais aussi externes, car l’imperméabilisation des
sols et l’accélération des eaux de ruissellement qu’ils engendrent, induisent des conséquences dans
les quartiers existants en contrebas, qui jusqu’ici n’observaient pas ces phénomènes, parfois violents.
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-

-

Protections de côtes inadaptées : Sur plusieurs plages de Djoiezi ou de Nioumachoi il a été relevé
des murs de protection contre l’avancée de la mer qui non seulement ne semblent pas efficaces mais
qui en plus, pourraient provoquer un déplacement et une aggravation du phénomène d’érosion. Les
aménagements hydrauliques et de lutte contre les érosions marines ne sont pas à construire sans
procéder à une analyse poussée du phénomène, ni à sa modélisation. Quand les courants puissants
rencontrent un obstacle, ils ne se comportent pas forcément comme on l’aurait imaginé, et des
phénomènes d’érosion bien plus important peuvent advenir en aval de l’obstacle.
Aménagement des dépôts de déchets en bord de mer ou en haut des falaises : On le sait, le
problème des déchets à Mohéli n’est pas pris en charge et la gestion se fait de manière artisanale et
spontanée. Néanmoins, les sites « choisis » pour les dépôts d’ordures sauvages sont parfois
particulièrement inadaptés et préjudiciables pour l’environnement et pour le paysage. On note par
exemple des dépôts sur le haut des falaises à la sortie ouest de Fomboni, ou encore sur les plages
dans d’autres localités. Sans aménagements spécifiques, ces déchets rejettent des substances qui
s’infiltrent dans le sol ou qui partent directement à la mer. Même sans atteindre la construire d’un
centre d’enfouissement sécurisé, il est important d’identifier des zones sur lesquels les lixiviats
générés par ces déchets auront le moins d’impacts possibles sur l’environnement.

8.2.3 Pressions sur les ressources naturelles
Les ressources naturelles de l’Île sont par définition limitées, car elles sont à l’échelle de l’île, et aucune
solution venant de l’extérieur ne peut être envisagée facilement. Ainsi, les besoins en eau ne doivent pas
dépasser les ressources par exemple, les activités anthropiques doivent également être développées en
tenant compte de la biodiversité existante, qui a également besoin d’un environnement protégé. A cela il
faut ajouter les effets du changement climatique sur les ressources propres de l’île.

8.2.4 Risques technologiques / liés aux activités
Différents aléas technologiques ont été identifiés à l’échelle de Mohéli :
•

Aléas liés au transport de marchandises dangereuses, notamment le carburant

•

Aléa lié aux ruptures de barrage : localité de Miringoni (commune de Moimbao) et de Siri-Ziroudani
(commune de Djando)

•

Aléas liés aux produits pétroliers : le dépotage et le stockage
✓ Fomboni puis Hoani : Port pétrolier : Risque incendie : 2-3 accidents au Port au total sont
survenus.
✓ Fomboni puis Hoani : stockage d’hydrocarbures
✓ Stockage d’hydrocarbures chez les habitants
✓ Fomboni : Centrale thermique : risque industriel

•

Aléas liés aux risque industriels : centrale thermique à Fomboni

•

Aléas liés aux activités de distillation réparties sur l’île

8.2.5 Risques sur la santé et l’environnement
Ce chapitre synthétise les risques sur la santé liés à un pollution de l’environnement de par les activités
humaines présentées précédemment.
On en dénombre plusieurs à Mohéli :
- Risques important hydrocarbures / environnement : pollution du site de stockage actuel.
- Risques liés aux déchets DEEE, fluide frigorigène, batteries, piles, mâchefers entreposés dans des zones
non dédiées / environnement. Dépôts sauvages avec conséquences sur la nappe phréatique et la
biodiversité.
- Risques liés à l’usage de l’eau en aval des rivières « souillées » : démangeaisons notées dans les
localités de Miringoni (Moimbao) et Mirémani (M’Lédjelé).
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-

Risques liés à l’assainissement / zone de baignade et de pêche.

On note déjà les conséquences suivantes sur la santé qui pourraient se développer dans les prochaines
années, en particulier en lien avec les effets du changement climatique :
➢ Aggravation de l’incidence des maladies déjà présentes (maladies diarrhéiques et infectieuses
notamment (augmentation des températures, conséquences des inondations, …) - on observe
déjà une incidence accrue des maladies à transmission vectorielle142
➢ Émergence de nouvelles maladies (nouveaux parasites, ...) - comme par exemple les maladies
infectieuses à transmission vectorielle et les intoxications par consommation d’animaux marins
(ICAM) qui résultent de la prolifération d’algues toxiques, prolifération attribuable au
blanchissement et à la mort des coraux et à la pollution143
Un mauvais accès aux soins ou un système de santé peu performant sont également des facteurs
aggravants.
Les risques sont maitrisables puisqu’ils concernent des facteurs endogènes à l’île et résultent d’activités
humaines. Une amélioration du système de traitement des déchets ou d’assainissement permettrait de
faire diminuer ce risque considérablement, contrairement aux risques naturels.

8.3 Matrice des risques
8.3.1 Vulnérabilité face aux risques naturels : vue d’ensemble
Une synthèse de la vulnérabilité observée de Mohéli face aux risques naturels est présentée dans le tableau
suivant, basé sur la synthèse documentaire réalisée et complétée des résultats de la mission terrain.
Ce tableau pourra être utilisé comme support d’échanges avec les acteurs dans les phases suivantes
d’étude.
8.3.1.1

Situation actuelle

Figure 50 - Récapitulatif de la vulnérabilité aux risques naturels à Mohéli – situation observée
Niveau d'incidences
faible

Niveau d'incidences
moyen

Niveau d'incidences fort

Niveau d'incidences très
fort

Exposition
forte

Inondations

Exposition
moyenne

Glissements de terrain /
éboulements *

Submersion marine,
érosion côtière *

Tsunamis

Cyclones

Exposition
faible

8.3.1.1

Incendies

Séismes

Tendances d’évolutions tenant compte des projections de développement

La matrice de la situation actuelle montre que Mohéli n’est à ce jour pas confrontée à des risques naturels
importants contrairement à d’autres territoires. Néanmoins, pour celui de glissement de terrain et celui

142

Union des Comores, 2009, Stratégie nationale de santé et environnement des Comores (SNSE), Ministère de la santé de
la solidarité et de la promotion du genre, WHO, 31 août 2009
143 Union des Comores, 2009, Stratégie nationale de santé et environnement des Comores (SNSE), Ministère de la santé de
la solidarité et de la promotion du genre, WHO, 31 août 2009
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d’inondation, on a vu dans un premier temps que les activités humaines pouvaient les rendre plus
importants, or avec une augmentation de la population, sans planification et sans aménagements, ces
risques pourraient devenir plus prégnants dans la vie des Mohéliens, et pénaliser réellement les conditions
de vie et le développement économique et social.
8.3.1.2

Tendances d’évolutions tenant compte des projections climatiques

Tenant compte des résultats de la synthèse documentaire sur les projections climatiques (rapport en
deuxième partie du présent rapport) et des échanges menés avec les acteurs lors de la mission terrain, les
tendances d’évolutions des principales menaces sont présentées dans le tableau ci-dessous, correspondant
à un scénario tendanciel sur les données de contexte (évolutions socio-économiques, cadre politique et
institutionnel) sans intervention ciblée sur les risques identifiés.
Figure 51 - Récapitulatif de la vulnérabilité aux risques naturels à Mohéli – tendances tenant compte des
projections climatiques
Niveau d'incidences
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faible
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Ainsi, en cumulant les effets du changement climatique et les projections de développement de la
population et des activités économiques, les risques deviennent beaucoup plus importants, et compte tenu
du territoire et de son organisation actuelle, on peut mesurer que ces phénomènes vont devenir extrêmes
(car avec des fréquences importantes) pour la majeure partie de la population de l’île.

8.3.2 Les menaces clés
À long terme, l’île de Mohéli – comme les autres îles de l’Union des Comores - pourrait souffrir plus
particulièrement : d’un renforcement des processus d’érosion – notamment en zone côtière entraînant un
recul du trait de côte, de l’augmentation de l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses
et inondations) avec pour conséquences une modification de la répartition temporelle et spatiale des
ressources en eau disponibles, du calendrier agricole, des productions et rendements agricoles, de la
couverture végétale, et une plus grande vulnérabilité aux maladies144.
Tenant compte des retours des échanges avec les acteurs145, les menaces clés – résultats d’une combinaison
de facteurs climatiques et anthropiques, nécessitant des interventions ciblées, sont ainsi les suivantes :
- Élévation du niveau de la mer et recul du trait de côte
- Inondations
-

Érosion, glissements de terrain
Impacts sectoriels du changement climatique
o Modifications des calendriers agricoles
o Espèces exotiques envahissantes, phytoparasites

144

Union des Comores, 2012d, Seconde Communication nationale sur les changements climatiques, Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
145 Entretiens avec les collectivités locales/communautés d’une part et avec les administrations en charge de
l’aménagement incluant le Parc National de Mohéli d’autre part (mission menée en décembre 2020)
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o
o
o
o

Dégradation de la biodiversité terrestre et des peuplements forestiers
Dégradation des zones de mangroves et d’ipomea, blanchiment des coraux
Asséchement des rivières
Dommages sur le cadre bâti/infrastructures/activités économiques (modification des conditions
climatiques, évènements extrêmes)

La concrétisation de ces menaces est conditionnée à un ensemble de facteur de sensibilité incluant les
facteurs suivants :
➢ Facteurs climatiques liés au changement climatique qui modifie graduellement les microclimats
entraînant une augmentation des températures, une baisse des précipitations, une augmentation
des années sèches, une augmentation de l’intensité des évènements météorologiques extrêmes
(sécheresses, cyclones, submersions marines, inondations, etc.), une érosion des terres agricoles,
des littoraux et des cours d’eau (provoquant une augmentation des apports terrigènes menaçant
les récifs coralliens par exemple) et une diminution de la disponibilité des ressources naturelles et
des services rendus par les écosystèmes.
➢ Facteurs anthropiques tels que l’extension spontanée et incontrôlée des villages - la gestion
insuffisante des réseaux, infrastructures et ouvrages rendus nécessaires – l’exploitation non
maîtrisée des ressources halieutiques – le braconnage des tortues marines – l’excavation non
maîtrisée des matériaux des rivières (provoquant l’érosion des lits de rivières) – les prélèvements
illégaux de sable pour la construction (conduisant à la disparition des plages) – la destruction des
platiers coralliens par le piétinement pour la pêche au poulpe ou par ancrage – la disparition des
cours d’eau humides du fait du déboisement pour l’agriculture entre autres (les têtes de source
n’étant plus protégées) – la déforestation de la forêt primaire sur les crêtes et défrichement le long
des axes de crête en lien avec l’agriculture – l’augmentation de la culture et de la transformation
de l’ylang-ylang (un des trois produits de rente avec la girofle et la vanille) très consommatrice
d’espaces, de ressources en eau et de bois.
En termes de zonage, on peut souligner les vulnérabilités spécifiques suivantes :
➢ Zones urbaines, représentant des zones à forts enjeux du fait de la concentration des populations
et des activités économiques, dans un contexte de croissance démographique forte attendue, avec
un degré de vulnérabilité déjà élevé du fait notamment du manque d’infrastructures et/ou de
modalités d’entretien adéquats.
➢ Littoral : comme mis en évidence par les récents travaux réalisés dans le cadre du programme
AMCC, c’est 60% du littoral qui est à risque face à la montée des eaux et aux évènements de
submersion marine – hot spots pré-identifiés.
➢ Zones en forte pente, plus particulièrement exposées aux épisodes de glissements de
terrain/coulées de boues.
Tout cela contribue aux nombreuses motivations à l’exode rural et à l’émigration
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Armature urbaine : Fomboni et Nioumachoi
9.1 Fomboni
Fomboni est la capitale de l’ile de Mohéli et avec sa population qui approche les 20 000 habitants c’est la
troisième plus grande ville des Comores. Elle est située sur la côte nord de l’ile. Ancien village, elle s’est
dotée d’un mur d’enceinte au 19ème siècle pour se protéger des attaques de pirates venant de la mer. La
Bambao y a implanté son siège, et c’est aussi là que le gouvernement de l’ile et l’administration ont été
installés. De longue date, Fomboni est le centre administratif et économique de l’ile.
La topographie, en bordure de mer a également favorisé ce développement, c’est l’un des rares sites à
présenter un terrain en pente douce, facilitant le développement des activités urbaines et agricoles, par
rapport aux autres sites de Mohéli qui sont souvent bien plus escarpés.
Néanmoins, la frange littorale constitue également l’exutoire d’un grand bassin versant, qui, même si la
pente devient moins forte sur la frange littorale, présente une pente moyenne de 19%. Le bassin versant
pour lequel Fomboni se situe à l’exutoire est d’une superficie de 980ha, avec une largeur d’environ 4km. La
majorité de l’eau de pluie qui tombe sur ce bassin versant ruissèle et comme la ville constitue un obstacle
à son écoulement vers la mer, une accumulation se produit dans les quartiers bas, en bord de mer,
provoquant des inondations parfois importantes. Si à de fortes pluies s’ajoutent des vents du nord faisant
s’élever le niveau de la mer, l’évacuation des eaux de ruissellement est rendue encore plus difficile.

9.1.1 Un poids démographique majeur
La population de Fomboni a beaucoup augmenté ces dernières années et cette augmentation semble être
une tendance qui se confirme. En effet, la présence des équipements et infrastructures et les opportunités
économiques hors secteurs agriculture et pêche, attirent de nouveaux habitants chaque année. Les
nouvelles constructions sont également nombreuses, soit dans de nouveaux quartiers (Moili Mdjini ou
Comotel Islamique) mais aussi dans les zones déjà urbanisées, ce qui montre l’attractivité de la ville. En
2017, dans le cadre du dernier recensement, la commune de Fomboni comptait 17 291 habitants. Entre
1991 et 2003, la population de la commune de Fomboni a affiché un taux d’accroissement annuel de 3,4%,
contre 3,3% pour l’ensemble de l’ile. On peut donc en conclure que sur cette période, l’accroissement de
la population était légèrement plus fort à Fomboni que sur le reste de l’ile. Mais sur la période 2003-2017,
il n’est que de 2,1% par an, alors qu’il est de 2,8% pour l’ensemble de l’ile.
Années
1991
2003
2017
Source : RGPH

Nombre d’habitants
8 615
12 881
17 291

Taux d’accroissement annuel
3,4%
2,1%

Ainsi, même si Fomboni affiche une augmentation de la population importante, ce n’est finalement pas la
seule zone d’attractivité de Mohéli. On note toutefois qu’avec ses près de 20 000 habitants, Fomboni
concentre plus du tiers de la population mohélienne. Elle a donc un poids très important pour le territoire

9.1.2 Une ville cosmopolite
Du fait de sa taille et de son attractivité liée à la présence des infrastructures et des activités économiques,
Fomboni abrite des populations d’origine diverses, et mis à part Nioumachoi qui présente également cette
caractéristique, il s’agit pour Mohéli d’un fait plutôt rare. Néanmoins, les quartiers de Fomboni sont encore
globalement marqués par l’origine de ses habitants (en particulier les quartiers anciens) et l’organisation
communautaire fonctionne encore de manière assez importante. On note par exemple la réalisation de
travaux dans certains quartiers, portés par les communautés et financés par le FADC.
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9.1.3 Fomboni, une ville bien structurée
9.1.3.1

Une trame de voirie en damier structurante

La ville est organisée autour de la route nationale qui la traverse, mais un réseau de voiries secondaires en
damier a été déployé pour encadrer les extensions. Il s’agit probablement d’un prolongement de la trame
qui existait, créée par la Bambao, pour organiser ses quartiers de cadres et de travailleurs. Le découpage
en parcelles le long de voies de dessertes semble avoir été adopté par les pouvoirs publics et même par les
habitants quand ils morcellent leur grande parcelle pour les revendre. Un certain nombre de voies sont en
travaux actuellement, y compris dans la partie haute, ce qui permet de structurer et mieux desservir ces
zones d’extension plus récentes, mais visiblement, ils ne sont pas aménagés pour intégrer le drainage.
Dans les quartiers, plusieurs rues en ciment ont été réalisées, soit par les habitants eux-mêmes qui
s’organisent, soit par le FADC. Finalement, l’ensemble des quartiers semble être desservi par des voies,
même si certaines sont un peu étroites, ou en mauvais état dû à l’érosion.
Il faut dire que cette trame rectangulaire est appliquée perpendiculaire à la pente, ce qui fait que des rues
dans le sens de la pente sur une grande longueur se transforment en torrent pendant les pluies. (deux
canaux existent dans le quartier Kanaleni), enterrés dans la partie dans le sens de la pente et récupérée par
un caniveau à ciel ouvert sur une voie perpendiculaire. Il existe bien d’autres caniveaux, à Mssiouapve, a
Mdjimbia, et à Salamani 1, mais ils sont entièrement encombrés de terre et de déchets par manque
d’entretien.
9.1.3.2

Une ville de bord de mer, qui tourne le dos à la mer

Le village d’origine, la médina, était implanté en bord de mer pour des raisons évidentes. Aujourd’hui le
bord de mer est une zone que l’on pourrait qualifier d’insalubre. En effet, la plage est aujourd’hui l’exutoire
de tout le bassin versant, débouchée des coulées de boue qui entrainent les déchets sur leur passage. Elle
n’est certes pas très attractive dans son état actuel, mais dispose d’un certain charme, qui pourrait être
valorisé, si l’assainissement était amélioré.
9.1.3.3

Une ville avec peu d’espaces verts aménagés et attractifs

Il y a peu d’espaces verts aménagés, on note : une petite place publique avec quelques bancs (Mferedjini),
la place publique des grands mariages dans la medina (Mpangahari), une grande place vide (qui ressemble
plus à un parking) en face de la mairie. La plage qui pourrait également constituer un espace de loisirs est
aujourd’hui délaissée comme expliqué plus haut. Pourtant il s’agissait d’un espace attractif sur lequel les
habitants de Fomboni venaient se divertir il y a encore quelques dizaines d’années.
9.1.3.4

Des typologies de l’habitat assez uniforme

L’habitat est assez uniforme sur l’ensemble de la zone et mélange des maisons en tôles et des villas en
béton avec terrasse et colonnades. Le long de la route nationale et dans les quartiers anciens (Medina), les
maisons sont en dur et le plus souvent avec un étage. Dans les autres quartiers, on retrouve tous les types
d’habitat traditionnels, qui évoluent avec l’enrichissement de la famille : d’une première maison en torchis
et paille, un toit en tôle remplace la paille du toit, puis des murs en tôles les murs en torchis, puis des murs
en parpaing pour le stade « abouti », avec un toit plat en béton dans le meilleur des cas. Une étape
supplémentaire peut aussi advenir par l’installation d’un étage indépendant, qui suit la même évolution
que la maison (d’abord en paille et feuille tressée, puis en tôle et éventuellement un jour en parpaing). Ces
« étages », sont souvent destinés aux jeunes de la famille, notamment les jeunes hommes qui ne
construisant pas de maisons puisqu’ils vont à terme habiter chez leur épouse, s’installent dans ces petites
chambres pour bénéficier d’un minimum d’indépendance.
Parfois également, les maisons sont construites directement en dur, mais pour ces constructions, on relève
qu’il y en a beaucoup qui sont encore en travaux, et pour certaines, déjà en partie en ruine. Effectivement,
les habitants se lancent dans la construction d’une maison sans forcément disposer de tout le budget
nécessaire et attendent de nouvelles entrées d’argent avant de poursuivre les travaux. C’est aussi souvent
le cas pour les maisons construites pour les filles, qui peuvent parfois atteindre des superficies et des
hauteurs importantes. C’est d’ailleurs le seul cas pour lequel on peut trouver des habitations collectives, les
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sœurs disposant chacune d’une partie de l’immeuble découpé en appartement. Sinon, l’habitat individuel
reste le mode le plus répandu, même en ville, avec parfois une surface commerciale au rez de chaussée et
une habitation à l’étage.
Figure 32 – Les typologies de bâtis
La maison en paille
La maison en Dongo
(argile mélangée à de la
paille) avec toit en paille

La maison « Double
tôles » (a droite). A
gauche la maison en
« Dongo » avec toit en
tôle

Les maisons en dur

La construction d’étages

Immeuble commercial
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Les maisons coloniales

9.1.4 Évolution de l’urbanisation et accès au foncier
9.1.4.1

Les quartiers de Fomboni

Le centre historique, Moni Moimdji, la « medina » fut protégé des pirates par une enceinte fortifiée au
18ème et 19ème siècle dont il reste quelques traces aujourd’hui. Le palais de la reine (reine de Mohéli) se
trouvait dans ce quartier, en bord de mer, mais tombé en ruines, il a été remplacé il y a quelques dizaines
d’années par une mosquée. Aujourd’hui, il ne reste que deux ruines de cette époque, et tous les habitants
ont reconstruit des maisons modernes, à étages, mais ont gardé le tracé des ruelles, qui permet de
conserver un certain charme à ce quartier. Les familles de ce quartier sont les mêmes depuis très longtemps,
il est en effet impensable pour elles d’abandonner la maison familiale et historique, qui est entretenue,
voire reconstruite avec l’aide financière de toute la famille, même si la plupart de ses membres ont depuis
construits d’autres maisons à l’extérieur de la Medina. La pérennité de cette maison dans la médina est un
moyen pour eux de prouver qu’ils sont de vrais Mohéliens.
La ville s’est étendue à partir de ce quartier ; d’abord en bord de mer, puis en rentrant de plus en plus dans
les terres. D’abord, à l’est de la médina, Mdjawache, était le quartier des esclaves. Ce quartier a été
restructuré au fil des ans, et abritent aujourd’hui les principales fonctions administratives et le marché.
Puis à l’ouest de la Médina, c’est le quartier de Mabahoni, quartier créé par la Bambao pour loger les
ouvriers de la société. Dans la même période, c’est le quartier de Mdjimbiya, juste au sud de la Médina qui
a été créé dans le même objectif : loger les ouvriers qui venaient souvent des autres iles. Kanaleni est le
3ème quartier de la BAMBAO, créé pour loger les ouvriers agricoles. Le nom de ce quartier vient de la
présence d’un canal de drainage pour emmener l’eau depuis la rivière Dewa jusqu’à la distillerie de la
société qui était située à cote du quarter Ndjamena. Dans ces quartiers, les ouvriers et leur famille
pouvaient construire une maison, sur des parcelles assainies d’environ 200m2.
La fin des années 60 marque le début de la période d’expansion de la ville, avec les quartiers de Salamani
(suite à une cession d’un terrain de la Bambao, qui devait permettre également de construire l’hôpital)
Cette période a également ancré de manière durable la structure urbaine qui caractérise encore Fomboni
aujourd’hui, puisque des rues en damier sont aménagées et les nouvelles installations se font à la manière
de lotissements.
Le départ de la Bambao après l’indépendance (années 70) aura également une incidence importante sur
l’extension de la ville et sa structure actuelle. Les terrains que détenait la Bambao façonnent encore jusqu’à
aujourd’hui le visage de Fomboni et la façon dont la ville se développe et se structure. L’histoire se découpe
en deux périodes principales : (i) avant l’indépendance la Bambao a vendu une partie de son foncier à des
familles de Mohéli et (ii) après l’indépendance, le foncier que détenait encore la Bambao a été rétrocédé
au Gouvernorat, qui a organisé son partage entre les différents quartiers de la ville. Concernant ce
deuxième cas de figure, des commissions ont été créées pour se répartir des parcelles de 225m2 environ.
Les deux premières commissions ont été créées par des habitants de Monimoimdji, pour se répartir les
concessions de Comotel (l’actuel quartier dit Moilimdjini) et Mafsakonwa. Voyant qu’ils étaient exclus du
partage, les habitants de Mdjimbia et environs constituèrent leur commission pour se répartir la concession
se trouvant autour du collège islamique, donnant naissance à l’actuel quartier Islamique. Toutes ces
commissions opéraient toutefois sous mandat du Gouverneur de l’époque qui percevait la redevance de
15 000 kmf par parcelle que devait payer chaque acquéreur. Les premières parcelles achetées à la Bambao
par les familles mohéliennes sont, elles, de surfaces beaucoup plus importantes, on parlera plutôt de
concessions familiales. Elles étaient plutôt localisées à l’extérieur de la ville et étaient destinées à des
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activités agricoles, que les familles ont continué à exercer, louant ces terres aux anjouannais. Mais avec les
conflits fonciers, les locations se font de plus en plus rares, et ces concessions sont pour la plupart des terres
agricoles en jachère forcée. Ces concessions familiales constituent une caractéristique particulière pour le
développement urbain, parfois elles sont conservées par la famille, soit pour y mener des activités agricoles,
soit comme réserve financière, et parfois elles sont ouvertes à l’urbanisation, par la création d’un
lotissement, qui respecte la trame viaire. Cette particularité a plusieurs conséquences :
- On trouve en zone urbaine de grandes parcelles non mises en valeur, parfois clôturées et pouvant
constituer de véritables barrières au développement urbain.
-

9.1.4.2

Mais le développement urbain est quelque part « contrôlé » et la ville s’étend de manière
structurée, évitant ainsi la prolifération de quartiers spontané et sous équipés, que l’on peut
observer dans d’autres villes des Comores.
Les zones d’extension récentes

La particularité de Fomboni demeure jusqu’à aujourd’hui caractérisée par un contrôle des extensions
urbaines. Globalement, la ville s’étend par lotissements et par densification des quartiers existants. Le
quartier de Moili Mdjini (Comotel Islamique), au nord-ouest de la ville est la zone officielle d’extension
récente. Cette ancienne plantation a été ouverte à l’urbanisation et des voies y ont été créées. Sur les
photos satellites ci-dessous, on peut observer la densification importante entre 2006 et 2019. Aujourd’hui
ce quartier est dans sa grande majorité occupé, même s’il existe encore des capacités de densification. En
effet, les parcelles qui ont été attribuées au départ étaient de dimension 16x14m (225m2), mais bon
nombre de personnes en ont eu deux, ou ont racheté celle de leur voisin. On trouve ainsi dans le quartier
des parcelles de 225m2 et d’autres de 500.
Figure 33 – Urbanisation du quartier Moili Mdjini entre 2006 et 2019

2006

2019
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Sans doute cette zone d’extension « officielle » a permis de satisfaire une grande partie des besoins en
parcelles à construire ces 15 dernières années, car on ne constate pas d’autres zones d’extension spatiale
importantes. En revanche, c’est bien par densification que de nouvelles maisons sont construites, à l’image
des deux extraits de photos satellites ci-dessous.

2006

2019
La trame de voirie existait en 2006, et quelques maisons étaient implantées. En 2019, ces quartiers encore
verdoyants quelques années plus tôt sont devenus des zones urbaines à part entière. On peut également
remarquer que dans les quartiers centraux plus anciens, le phénomène de densification est aussi
important : de parcelles qui en 2006 étaient constitués d’une construction et d’un espace naturel (jardin ou
maraichage), la verdure a pratiquement disparu au profit des constructions qui à présent sont pratiquement
collées les unes aux autres. La taille des parcelles est parfois réduite à une centaine de mètre carrés,
pratiquement tous utilisés pour la construction.
La zone au nord, surtout pour sa partie au-delà de la rivière, ne semble pas sous une pression importante,
en revanche pour le reste de la ville, la densité est forte, mais il reste de nombreuses parcelles soit vides,
soit agricoles.
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Le quartier Hadjouda, de l’autre côté de la rivière Dewa, est en fait une zone de recasement des habitants
qui se trouvaient au bord de la mer a Mnadzi Modja, à côté de l’hôpital. Le quartier ayant été détruit par la
mer lors d’un cyclone en 1993, le gouverneur a décidé de les reloger sur cette zone en pente et encore
menacée par la rivière et l’érosion. C’est pourquoi la limite administrative de Fomboni, qui empruntait
jusqu’ici le tracé de la rivière, a été décalée pour englober ce quartier.
9.1.4.3

La conurbation Fomboni, Boingoma, Bandaresalam et Djoiezi

La ville de Fomboni ne peut être considérée comme une zone autonome car une quasi-continuité urbaine
existe entre Fomboni et Djoezi. En 2003, cet ensemble urbain comptait 17 384 habitants, en cumulant les
habitants de Fomboni, Bandaresalam, Boingoma et Djoiezi. En 2017, si on cumule les habitants de Fomboni
et de Moili Mdjini (qui regroupe les localités de Bandaresalam, Boingoma et de Djoiezi) ont atteint 24 700
habitants. L’accroissement annuel de l’ensemble de cette zone est de 2,5%, alors que celui de Fomboni seul
est de 2,1%, ce qui montre une augmentation plus importante dans les autres localités que pour Fomboni
même.
On voit clairement l’extension urbaine, principalement le long de la route et autour du village de Djoiezi sur
les extraits de photos satellites entre 2006 et 2019.

Djoezi en 2006

Djoezi 2019
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9.1.4.4

La problématique d’extension de la ville

On retiendra donc que la zone urbaine de Fomboni est une zone qui est vouée à recevoir de nouveaux
habitants, qui devraient se répartir entre Fomboni et les localités à l’est (Djoiezi). Jusqu’à maintenant le
développement de l’urbanisation se fait de manière relativement bien ordonnée, car la trame de voirie est
prolongée ou répliquée, et des parcelles sont délimitées, à l’image de lotissements. La problématique n’est
donc pas urbaine, mais plutôt foncière : en effet, il existe encore de nombreux terrains vides ou peu mis en
valeur dans la zone urbaine et dans sa périphérie, mais ces terrains sont attribués, et vraisemblablement,
les propriétaires de ces terrains ne sont pas disposés dans l’immédiat à les ouvrir à l’urbanisation. Le foncier
est une sécurité pour les familles comoriennes, et la règle du Magnahouli impose également aux familles
de conserver les terres pour les descendants, ou plutôt les descendantes. La tradition est encore
extrêmement forte autant aux Comores qu’à Mohéli, et a des impacts non négligeables sur le
développement des villes, surtout quand il s’agit de grandes concessions comme c’est le cas autour de
Fomboni. En effet, l’avenir incertain de ces parcelles ne permet pas d’anticiper et de planifier le
développement de la ville de manière rationnelle et cohérente. De plus, ces parcelles peuvent devenir de
grandes coupures qui d’une part ne permettent pas une continuité urbaine mais peuvent aussi conduire à
une certaine forme d’enclavement. En outre, le dimensionnement des équipements et des infrastructures
devrait tenir compte de ces superficies potentiellement urbanisables, mais sans savoir quand elles seront
urbanisées et si elles le seront un jour.
Mais ces terrains sont attribués, et visiblement les propriétaires ne sont ni prêts à construire, ni prêts à
vendre. Ils garderaient ces parcelles pour leur descendance, pour construire un jour une maison à leurs
filles ou petites filles. Néanmoins la loi Comorienne, basée essentiellement sur la loi coranique, reconnaît
ces propriétés, et une procédure d’expulsion pour intérêt général ou utilité publique semble peu probable,
bien que ces propriétaires ne disposent probablement pas de titres fonciers en bonne et due forme, mais
seulement un certificat d’attribution.
Une réflexion, et même un débat serait à engager sur ces zones, avec les ayants droits. Sans employer la
manière forte, il est essentiel de les associer au développement de la ville.

9.1.5 Niveau d’équipements / infrastructures
Fomboni est la capitale de L’ile de Mohéli, le siège de l’administration régionale, la plus grande ville de l’Ile,
et logiquement la mieux équipée. Les habitants des autres communes viennent « en ville » pour trouver les
services et les équipements, Fomboni n’est à ce jour que peu concurrencée par d’autres communes, si ce
n’est Djando qui abrite l’Université ou Nioumachoi.
La ville de Fomboni est la ville la mieux équipée de Mohéli, c’est elle qui abrite tous les équipements
structurants de l’ile. On y trouve :
- Le marché
- Les services administratifs (Directions Régionales)
- L’Hôpital
- Les équipements scolaires de niveau supérieur
- Les banques
Et à proximité immédiate :
- Le port
- L’aéroport
On ne peut pas considérer que Fomboni soit sous équipée, même si certaines infrastructures sont à
réhabiliter ou à agrandir (lycée, port, aéroport). La problématique se situe plutôt dans la mise à niveau de
ces infrastructures que dans la création de nouvelles.
Au niveau de la voirie, même si la route nationale est dégradée en centre-ville à cause d’insuffisance de
réseau de drainage et un trafic important, le projet de réhabilitation de la voirie dont bénéficie la ville depuis
quelques mois va considérablement améliorer la situation. Ce sont plus de 10km de voies urbaines qui sont
aménagées, y compris dans les zones d’extension, et qui vont permettre de désenclaver certains quartiers
difficiles d’accès en temps de pluie. La voirie n’est donc pas un sujet pour les prochaines années.
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Carte 34 – Plan de la ville de Fomboni

9.1.6 Services urbains
Au niveau des services urbains, on notera :
La mauvaise qualité du réseau d’eau potable, dans lequel pourtant de nombreux investissements ont été
apportés, mais sans reprendre la logique de l’ensemble du réseau.
Le manque de gestion des déchets, qui bien que pris en charge de manière ponctuelle par des associations
de quartier, ne trouve pas de solution de traitement satisfaisante : les déchets sont au mieux ramassés et
apportés sur des sites de décharges sauvages à l’extérieur de la ville, notamment sur la route de Miringoni,
à l’ouest de la ville. Pour ceux qui ne sont pas ramassés, l’exutoire final est le bord de mer, emporté par les
eaux de pluie.
L’absence de système de traitement des eaux usées : il n’existe pas à Fomboni de système collectif ou semi
collectif de traitement des eaux usées. Ce qui ne posait pas de gros problèmes environnementaux quand la
population n’était encore pas trop nombreuse commence à devenir préoccupant ces dernières années.
L’augmentation de la population et surtout la densification de chaque parcelle ne permettent pas de
considérer qu’une solution individuelle et artisanale puisse être suffisante. Les infiltrations dans les sols,
avec la proximité de la mer, posent de sérieuses questions de pollution du milieu marin.
Aucun réseau de transport en commun n’existe à l’intérieur de la ville, qui pourtant devient de plus en plus
grande. La marche à pied ou l’emprunt de taxis semblent être les seules solutions, chacun espérant pouvoir
acquérir un véhicule particulier. Avec l’extension de la ville, il devient primordial de mettre en place un
système de transport, sans doute de l’ouest de Fomboni (Islamique), jusqu’à Djoiezi.

9.1.7 Emplois et activités économiques
Il n’existe pas de données statistiques assez localisées pour illustrer ce propos, mais il est reconnu par tous
que Fomboni est le lieu privilégié pour les activités économiques dans le domaine des services et des
commerces. La présence du marché, la clientèle potentielle, la présence du port et de l’aéroport, et le peu
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de concurrence sur le reste de l’ile en font une ville privilégiée pour le développement de ces activités. On
trouve par exemple une multitude de petites échoppes, de prestations de service, et les seules banques de
l’ile. Même pour la distribution de carburant, Fomboni est l’une des rares place de l’ile dans laquelle on
trouve ce service.
Il est évident aussi que la présence des fonctionnaires de l’administration, contribue à la création d’une
clientèle qui dispose d’un minimum de revenus pour utiliser ces différents services et commerces, ce qui
ne sera pas forcément le cas dans d’autres localités de l’ile. Le fait également que la population des autres
localités fasse volontiers le déplacement pour venir en ville (vendre des produits agricoles au marché par
exemple et faire des achats de produits manufacturés), contribue également à ce développement.
Toutefois, on trouve peu de sociétés employant un grand nombre de salariés (hormis l’administration et
l’éducation), les activités sont le plus souvent informelles, individuelles et artisanales. Il n’existe pas d’usine,
les quelques-unes qui ont été créées sont actuellement fermées (comme l’usine de fabrication de briques
par exemple).
Finalement, on trouve encore à Fomboni une grande proportion d’agriculteurs. Sur les 3151 ménages
recensés par le RGPH de 2017, 1087 déclaraient une activité agricole, soit 1/3 d’entre eux. Cette proportion
est moins élevée que sur l’ensemble des autres localités de l’ile, mais elle reste encore importante pour
une ville de la taille de Fomboni, si on considère que les zones agricoles sont par ailleurs de plus en plus
éloignées, repoussées par l’urbanisation.
La question de l’emploi et de la structuration des filières économiques est cruciale pour le développement
de la ville de Fomboni.

9.1.8 Risques
Sont pris en compte ici les principaux risques naturels tels que mis en évidence à l’échelle de l’île. L’approche
retenue est de proposer une première approche des principaux facteurs de vulnérabilité à partir des
tableaux de synthèse présentés précédemment, en intégrant les retours collectés lors de la mission terrain.
9.1.8.1

Facteurs de vulnérabilité

• Montée des eaux
Fomboni est particulièrement exposée à la montée des eaux, car la ville se trouve en bordure littorale, à
une altitude peu élevée, et sans relief marquant. Dans le nouveau quartier de Moili Mdjini (Comotel
Islamique), le phénomène est visible, en particulier à l’embouchure de la rivière. De plus la densité
d’habitats et de population dans les zones proches de la mer augmente le niveau d’exposition, puisqu’une
population importante est concernée, en cas de submersion marine, et il n’existe aucun système d’alerte
(hormis celui existant pour la prévention des cyclones).
Il faut également noter que les infrastructures et les équipements se trouvent à proximité de la mer, le port
bien entendu, mais aussi l’aéroport, des équipements stratégiques comme l’hôpital, et des établissements
recevant du public comme la Mosquée du vendredi, ou encore le marché.
Toutefois, dans la zone urbaine de Fomboni, au droit du marché, un mur de protection a été érigé il y a une
quinzaine d’années et les constats que l’on peut faire aujourd’hui, c’est qu’il est encore en place, et qu’il
est plutôt ensablé qu’attaqué par l’érosion marine. Ceci pourrait être le résultat de la construction de la
digue du port non loin, avec un phénomène d’accumulation en amont de la digue, mais qui serait à vérifier
avec l’étude des courants marins.
• Glissements de terrain / Éboulements
Le site sur lequel est implanté la ville ne présente pas de relief très accidenté, sauf en quelques points.
Néanmoins, la déforestation en zone périurbaine et l’extension des zones d’habitat pourraient constituer
des facteurs aggravants, qu’un sol argileux ne favorise pas. Les érosions sont principalement visibles sur les
berges des rivières, qui sont parfois un peu encaissées, et en cas de débit important, les constructions
peuvent être menacées par l’éboulement des berges.
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• Inondations
Fomboni est fortement concerné par le risque inondation, en particulier dans le bas de la ville, à l’exutoire
des rivières, combiné avec la présence du cordon littoral sur certaines zones.
Les infrastructures de drainage ne sont effectivement pas suffisantes (manquantes sur certaines zones et
sous-dimensionnées pour d’autres) et surtout mal entretenues. Or Fomboni est l’exutoire d’un grand bassin
versant, et les eaux de ruissellement subissent une accélération dès qu’elles entrent en zone urbaine, avec
des voies systématiquement dans le sens de la pente, qui se transforment en torrent jusqu’au bas de la
ville. Ces zones inondables sont également les zones où l’on observe une forte densité de la population et
l’implantation des équipements importants (marché, hôpital, mosquée du vendredi…).
Le changement climatique qui a des conséquences sur la durée et l’intensité des pluies, et sur le peuplement
forestier, a un impact direct sur les phénomènes d’inondation de Fomboni, et les constats des habitants
sont unanimes. Toutefois, l’augmentation des inondations ne peut être attribué au seul changement
climatique, c’est aussi l’aménagement du territoire qui en est responsable, contribuant à
l’imperméabilisation des sols et l’accélération des eaux de pluie.
• Cyclones
De par sa position en bord de mer, Fomboni est évidemment concerné par le risque cyclonique, même si
les cyclones ont plutôt tendance à arriver du sud-est, alors que Fomboni est au nord de l’ile. Le système
d’alerte cyclone fonctionne plutôt bien, mais la densité et les types de construction que l’on retrouve en
ville constituent des facteurs aggravants. En outre, la fragilité des réseaux et des infrastructures en général
laissent supposer qu’en cas de cyclones, les secours et la protection civile pourraient se trouver confronter
à des défauts importants de communication, et des infrastructures stratégiques non accessibles ou
dégradées (aéroport, hôpital…)
9.1.8.2

Menaces clés

Fomboni présente une vulnérabilité très forte face aux risques identifiés notamment du fait de la densité
de la population et de la présence d’infrastructures économiques stratégiques pour l’île (dépôts
d’hydrocarbures, centrale électrique, centrale de télécommunication), avec la majeure partie de la
population et des infrastructures situés sur la zone côtière dans une zone à basse altitude.
Fomboni est particulièrement menacée par la montée des eaux au niveau des zones littorales où se
trouvent le marché, l’hôpital et l’école primaire, des zones d’habitat, sans ouvrage de protection (cf photos
ci-dessous146).
Arrière du marché de Fomboni

Bord de mer - Fomboni

Lors des marées de vives eaux, ces zones sont souvent envahies par les eaux océaniques. L’érosion côtière
est particulièrement importante sur la côte de Fomboni : recul du trait de côte, rapprochement de la marée
des infrastructures routières et des habitations. L’exploitation irrationnelle des ressources marines dans
le passé a entrainé des dégâts irréversibles au niveau du milieu marin, fragilisant d’autant la zone face au
risque d’érosion.

146

Mission terrain, Décembre 2020
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Une grande partie de la zone urbaine est d’ores et déjà régulièrement inondée, avec un système de drainage
existant mais non fonctionnel – non maintenu et encombré par des déchets (cf photos ci-dessous147). Une
étude sur le drainage de Fomboni a été faite en 2007.
Rivière asséchée encombrée de déchets

Canal de drainage encombré de déchets

Si des incendies ont régulièrement lieu, il s’agit de feux « urbains » déclenchés du fait du recours encore
dominant au bois de chauffe et la bougie.
Il est attendu que dans le contexte du changement climatique, ces menaces soient accentuées, notamment
concernant les risques de submersions, d’inondations, de glissements de terrain ; avec des conséquences
sur les différents secteurs comme présenté en partie 8.

147

Mission terrain, Décembre 2020
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9.2 Nioumachoi
9.2.1 Population
Évaluer l’évolution de la population de Nioumachoi n’est pas chose facile, étant donné le découpage en
unités géographiques du recensement de la population de 2017. En effet, en 1991 et 2003, les deux
précédents recensements distinguaient la localité même de Nioumachoi, alors qu’en 2017, elle est intégrée
à la population de la commune de Mldjélé, qui regroupe également deux autres localités : Ndrondroni et
Ndremeani.
Données des recensements de la population
Localité
Nioumachoi

1991
1956

2003
2687

2017
+2,7%
annuel

3 229

+1,3% annuel

Les taux d’accroissement sur l’ensemble de la commune de Mlédjélé sont plus forts que sur la Ville de
Fomboni, c’est donc une zone qui attire proportionnellement plus de population, même si la population
totale reste encore de l’ordre de celle d’un gros village plus que d’une ville. Distinctement, on voit que c’est
la localité de Ndrondroni qui a vu sa population le plus croitre entre 1991 et 2003, avec un taux annuel
moyen de 6,1%, alors que Nioumachoi n’affichait qu’un taux de 2,7%, celui qui est observé en moyenne sur
l’ile. En revanche les taux d’accroissement baissent pour Nioumachoi entre 2003 et 2017, ils ne sont que de
1,3% par an. Si les mêmes taux sont maintenus dans les années à venir, la population de Nioumachoi devrait
atteindre à peine plus de 4 000 habitants en 2035.

9.2.2 Histoire et organisation urbaine
Nioumachoi se situe sur une presqu’ile. La ville s’étend depuis les hauteurs jusqu’au bord de mer, faisant
penser à une coulée de lave. Elle est entourée de part et d’autre par des reliefs, et s’est installée dans le
vallon entre ces deux collines, qui s’élargit en bord de mer.
La superficie urbanisée recouvre environ 37ha aujourd’hui, et la distance entre l’entrée de ville (sur la
nationale) et le bord de mer, et d’environ 1,25km. La ville originelle se trouvait en bord de mer, sur la partie
plane, et était entourée d’une enceinte de protection contre les attaques venant du large. Il reste une toute
partie de ce mur en ruine aujourd’hui. Lorsque la partie plane a été occupée, l’extension s’est faite le long
de la route qui remontait perpendiculairement à la mer, en occupant le vallon central. Depuis quelques
années, l’urbanisation commence à s’installer sur les pentes des deux collines qui cernent la péninsule, en
haut desquelles on trouve des plateaux. Celui de l’est était occupé autrefois par une place forte, on y trouve
encore des traces des installations militaires. Celui de l’Ouest, est identifié par les responsables de la mairie
comme la zone d’extension déjà en cours et à privilégier.

Crédit Photos : Laka Lodge

Nioumachoi, qui veut dire « la ville derrière les ilots » dispose d’une implantation exceptionnelle, un accès
privilégié aux ilots, la grande plage de sable, les mangroves qui entourent la presqu’ile de part et d’autre.
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Depuis longtemps c’est un site identifié pour le tourisme, un hôtel s’y est implanté dès les années 90
(aujourd’hui le Laka Lodge) et plusieurs infrastructures touristiques (restaurants et hébergements) étaient
installées le long de la plage. Néanmoins, le tourisme reste encore marginal, les difficultés d’accès et le peu
d’infrastructures limitent le nombre de touristes. Une saison haute avec un taux de remplissage important
de l’hôtel est observée, celle des baleines (juillet et aout), qui attire de nombreux plongeurs. Toutefois, le
lodge ne compte qu’une dizaine de chambre, et le concept de saison « haute » est relatif dans ces
conditions.

9.2.3 Tendance d’urbanisation et accès au foncier
La ville de Nioumachoi, malgré les contraintes du site a connu une extension de son urbanisation assez
importante ces dernières années. L’analyse des photos satellites entre 2009 et 2018 permet d’évaluer ces
extensions et les fronts d’urbanisation.
2009
La zone urbaine est située en bord de mer, et dans le creux
du vallon.

2011
La zone d’extension à l’ouest de la ville, sur les pentes de la
colline est ouverte et les constructions commencent à s’y
implanter.

2018
La zone d’extension de l’ouest s’est densifiée et se prolonge
autour de l’ancienne carrière devenue terrain de foot, pour
rejoindre l’hôpital installé au bord de la route nationale.
Le tissu urbain s’est fortement densifié, et l’extension est
également visible à l’est de la ville, sur les pentes abruptes
de la colline.
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En 2009 la ville occupait une superficie de 15ha, elle est en 2018 de plus de 37. La superficie occupée a plus
que doublé et s’est accompagnée d’une densification dans les zones planes et plus anciennes.
Sur la figure ci-dessous, le tracé en jaune représente la zone occupée en 2009, sur la situation de 2018. On
voit clairement que l’extension de la ville se fait sur le plateau ouest, dans le quartier de Jéjé.

9.2.4 Niveau d’équipements / infrastructures et services urbains
La ville de Nioumachoi présente les équipements suivants :
- Un hôpital
- Un lycée (à la sortie de la ville, vers Miringoni)
- Un bureau de la poste (la Banque Postale)
- Une agence de Comores Telecom
- Un marché de poissons

9.2.5 Services urbains
Au niveau des services, la ville est électrifiée, mais le réseau d’eau potable est défaillant. Un projet de l’AFD
prévoit de réhabiliter le réseau d’eau potable.
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Carte 35 – Plan de la ville de Nioumachoi

9.2.6 Emplois et activités économiques
Les activités économiques à Nioumachoi sont principalement liées à la pêche, et dans une moindre mesure
au tourisme. On trouve en effet un grand nombre de pêcheurs qui exercent sur le plan d’eau entre
Nioumachoi et les ilots, particulièrement poissonneux. L’activité de pêche de langouste est également
pratiquée aux alentours des ilots. La commune de Mledjele, dans laquelle se trouve la localité de
Nioumachoi, compte un nombre important d’agriculteurs, mais il n’est pas possible de les localiser
précisément, et de savoir s’ils sont plutôt de Ndrondroni ou de Nioumachoi.
Les activités touristiques pratiquées dans la zone ont donné du travail à certains habitants de la zone, que
ce soit directement dans les hôtels (le Laka Lodge emploie une trentaine de personnes) ou indirectement
comme le développement des excursions touristiques, en mer ou dans les terres. Mais toutes ces activités
restent encore très marginales.
On note également la présence de quelques commerces, assez peu nombreux en comparaison avec la taille
de la ville, la population ayant plutôt pour habitude de faire les achats à Fomboni.
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9.2.7 Risques
9.2.7.1

Facteurs de vulnérabilité

• Montée des eaux
La frange littorale de la ville de Nioumachoi est particulièrement exposée au risque de montée des eaux,
compte tenu des faibles altitudes observées et de la densité de constructions en bord de mer. L’érosion est
déjà constatée sur la plage de Nioumachoi, avec la destruction des ouvrages de protection réalisés il y a
quelques années, et des constructions dont les fondations ont déjà été fragilisées. Il n’existe pas localement
de système d’alerte performant, même si un système d’alerte a été mis en place au niveau national.
Au niveau économique, plusieurs infrastructures touristiques se situent en bord de mer et pourraient être
directement impactées par la montée de eaux, que ce soit en dégât matériel, mais aussi en disparition de
la ressource touristique : érosion des plages, disparition de la mangrove…
Le dynamisme du secteur de la construction entraine également des facteurs aggravant avec le
prélèvement de sables sur les plages, qui les fragilise encore davantage.
• Inondation
Nioumachoi est concernée par les inondations, mais elles sont localisées à certaines parties du territoire,
en particulier le fond du vallon qui se conduit comme un collecteur naturel des eaux de pluie. Or ce vallon
est occupé par des équipements stratégiques, comme l’école par exemple, dans laquelle l’eau peut stagner,
parfois jusqu’à 1,5m et qui a pu voir aussi des coulées de boues. L’imperméabilisation des pentes des
collines par l’extension de l’urbanisation pourrait à l’avenir compliquer encore la situation de l’écoulement
des eaux. On note déjà que les ruissellements sont par endroit très importants et créent une érosion forte
(certains rues ou chemins se transforment en torrents). Le stade installé dans une ancienne carrière est
également menacé par les inondations. Trois canaux de drainage ont été installés dans la ville, mais ils sont
mal entretenus. Il y en a un le long du vallon et un de chaque côté des collines à l’Est et a l’Ouest.
• Glissements de terrain
L’extension de la ville sur les pentes, parfois très raides des collines entourant la zone urbaine intensifie le
risque de glissements de terrain. Les maisons en effet sont construites sans précautions particulières de
déblais et remblais, qui permettraient de stabiliser les pentes. Lors de fortes pluies, les constructions
pourraient être emportées.
• Cyclones
Nioumachoi se situe en zone à risque cyclonique important, avec comme facteur aggravant sa localisation
en bord de mer, sur une péninsule qui s’avance vers le large. La présence des ilots aux larges des côtes
constitue toutefois un facteur de diminution de la houle, et de modification des vents. Néanmoins, la qualité
des constructions, la fragilité des réseaux et le fait que la connexion de Nioumachoi avec la capitale de l’ile,
Fomboni, dépend de routes qui sont elles aussi considérées comme fragiles en temps d’intempéries
accentuent les risques.
9.2.7.2

Menaces clés

Nioumachoi est particulièrement vulnérable du fait de sa forte exposition à la submersion marine et aux
inondations, avec des conséquences critiques sur les écosystèmes et la biodiversité qui sont les atouts
principaux pour le développement de la zone ; le degré de conservation des écosystèmes (coraux et
mangrove), la qualité de ses plages et la richesse de sa biodiversité classent ce village parmi les zones les
plus riches du pays en matière de biodiversité marine. Si l’extraction de matériaux coralliens est une activité
en voie de disparition, elle a contribué ces dernières années à l’accélération de l’érosion côtière.
Une digue de protection mise en place il y a plusieurs années n’a tenu que quelques mois ; elle s’est
effondrée lors du premier épisode de forte houle. Les protections naturelles (mangroves, ipomea) se
détériorent fortement, notamment du fait de l’ensablement des mangroves.
Les maisons et les infrastructures sont régulièrement inondées.
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Il est attendu que dans le contexte du changement climatique, ces menaces soient accentuées, notamment
concernant les risques de submersions, d’inondations, de glissements de terrain ; avec des conséquences
sur les différents secteurs.
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Première identification des enjeux sectoriels
Cette partie propose une première vue de l’identification des enjeux, qui devra être discutée avec les parties
prenantes dans la phase de concertation qui va suivre. Elle découle du diagnostic territorial, des projections
climatiques, de l’analyse de l’Étude de vulnérabilité au changement climatique des Comores (AFD, 2018),
et de l’Évaluation de l’impact économique des changements climatiques en Union des Comores –
Programme AMCC (AGRER, 2018).
Pour chacun des secteurs étudiés et des priorités relevées par les acteurs lors des rencontres sur le
territoire, une analyse à deux entrées doit être menée :
1. L’évolution au fil de l’eau de chaque thématique, en fonction de l’évolution de la population
attendue et des activités que cela va induire (scénario socio-économique)
2. Les facteurs (le plus souvent aggravants) liés au changement climatique
Les priorités identifiées ont été réunies en trois grandes thématiques :
1. Infrastructures et cadre bâti
2. Biodiversité, environnement et ressources naturelles
3. Activités économiques.
Les tableaux ci-dessous reprennent donc pour chaque sous-thématique, les éléments clés du diagnostic,
l’évolution potentielle, les facteurs aggravants, notamment liés au changement climatique, et les premiers
enjeux identifiés. Il s’agit d’un premier travail, qui devra être complété, discuté et amendé au cours de la
prochaine mission, à travers principalement les Groupes de travail thématiques. Les enjeux seront alors
précisés et priorisés par les parties prenantes.
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10.1 Infrastructures et cadre bâti
INFRASTRUCTURES ET CADRE BÂTI
HABITAT ET URBANISATION
Éléments clés du diagnostic

Évolution potentielle

➢ Habitats regroupés dans des
villages, mais augmentation
forte à Fomboni.
➢ Installation dans des zones
impropres à l’urbanisation et
présentant des risques
➢ En dehors de Fomboni,
faiblesse voire absence de la
planification des nouveaux
quartiers
et
mauvais
aménagement de l’espace
urbanisé
➢ Problèmes fonciers récurrents
qui
pénalisent
le
développement
harmonieux
des villes

➢ Augmentation de la population de
l’île et principalement sur la zone de
Fomboni car les services et
équipements sont là.
➢ Mais les autres localités de l’ile sont
également en augmentation ces
dernières années, même si elles ne
disposent pas d’équipements et
d’infrastructures.
➢ Développement non contrôlé de
zones d’habitat dans les zones à
risques (zones côtières, zones à risque
d’érosion) - il est estimé qu’environ
50 % de la population urbaine vit dans
des logements informels
➢ Accentuation des risques inondation
et érosion

INFRASTRUCTURES
Éléments clés du diagnostic
➢ Des infrastructures plutôt bien
conçues et construites, mais
dimensionnées
pour
une
population moins importante
➢ Des infrastructures localisées
dans des zones à risques (qui
l’étaient sans doute moins au
moment de leur conception)
➢ Une
concentration
des
équipements et infrastructures
à Fomboni, qui oblige les
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Évolution potentielle
➢ Sous dimensionnement aggravé de
plusieurs infrastructures compte tenu
de l’augmentation de la population
et, des activités économiques.
➢ Dommages et destructions des
infrastructures (zones soumises à la
submersion marine, zones d’érosion,
évènements extrêmes).

Facteurs aggravant de vulnérabilité / Point
d’attention
➢ Augmentation de la population = augmentation
des surfaces urbanisées => imperméabilisation
des sols.
➢ Localisation des zones d’habitat (48% des routes
et 60% des habitats sont dans des zones à risque)
➢ Imperméabilisation des sols et déforestation en
amont des bassins versants
➢ Invasion marine : plusieurs quartiers construits
trop proches de la mer devraient subir des dégâts
plus importants avec la montée du niveau de la
mer et l’augmentation des évènements
climatiques extrêmes

Enjeux identifiés

Facteurs aggravant de vulnérabilité / Point
d’attention
➢ Localisation - la plus grande partie des routes sont
tracées le long du littoral, et des traits importants
de leurs parcours sont directement au bord de la
mer ; 48% des routes sont à risque.
➢ Capacités du système de drainage insuffisante
face aux risques de pluies et d’inondations
➢ Développement des infrastructures = attractivité
renforcée => gain pour le développement mais
risques pour l’environnement

Enjeux identifiés
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➢ Rééquilibrage de l’île en terme d’équipements et
d’infrastructures = concentrer sur Fomboni ou
répartir sur le territoire
➢ Rationalisation de l’espace urbain pour limiter les
extensions et les mitages des zones naturelles.
➢ Prise en compte du changement climatique dans
la
planification
et
renforcement
des
connaissances
➢ Disposer d’un zonage clair des zones à risques et
des zones constructibles
➢ Sécurisation des zones à risques (en privilégiant le
recours à des Solutions Fondées sur la Nature)
➢ Développement / application de normes et
standards de construction adaptés

➢ Mise à niveau des infrastructures de l’île et
rééquilibrage du territoire
➢ Amélioration des infrastructures de voirie pour
permettre le développement d’un système de
transport en commun plus efficace
➢ Mise en place de système de drainage adaptés
pour sécuriser les infrastructures.
➢ Relocalisation des infrastructures (y compris
zones d’habitat) si nécessaire
➢ Construction de routes alternatives à l’intérieur
des terres

habitants de toute l’île à venir à
Fomboni pour accéder à
presque tous les services, et qui
concentre
les
nouvelles
installations de population au
détriment des autres localités
➢ Des
difficultés
de
déplacement :
l’offre
en
transports en commun est très
faible et les routes sont souvent
en mauvais état ou avec des
gabarits inadaptés
ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DÉCHETS
Éléments clés du diagnostic
Évolution potentielle
➢ Une
quasi-inexistence
d’infrastructures
d’assainissement et de gestion
des déchets – sauf quelques
initiatives localisées
➢ Des déchets qui sont déversés
directement dans la mer ou
stockés sur des sites impropres
avec pollution du milieu
➢ Des eaux usées qui polluent
l’environnement
et
les
ressources en eau
ADDUCTION EAU POTABLE
Éléments clés du diagnostic
➢ Des systèmes indépendants et
offrant des niveaux de service
différents entre les localités
➢ Vétusté des réseaux de
distribution
et
manque
d’entretien (taux élevé de perte
d’eau)
➢ Un manque de vision intégrée
sur la gestion du cycle de l’eau
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➢ Augmentation de la population = plus
de pression sur le milieu à travers la
production de déchets et le rejet des
eaux usées.
➢

Évolution potentielle
➢ Augmentation de la population =
augmentation des besoins en eau
pour l’usage domestique, agricole ou
industriel. Des conflits pourraient
émerger dans l’utilisation de l’eau
entre la consommation des ménages
et les besoins pour l’agriculture.
➢ Des réseaux déjà en mauvais état qui
risquent de se dégrader plus et de
réduire la qualité du service

➢ Sécurisation de l’accès aux services essentiel
➢ Construire ou rénover des équipements adaptés
aux risques climatiques (approche bioclimatique,
infrastructures de drainage, mise en hauteur des
installations électriques, espaces de stockages, …)
– y compris sur leur localisation

Facteurs aggravant de vulnérabilité / Point
d’attention
➢ Risque accru de contamination des milieux et
impacts sanitaires conséquents sur les
populations, en lien avec les pratiques de
déversements sauvages des déchets (suite à
ruissellement en cas de fortes pluies et à
l’augmentation des températures impactant le
processus de dégradation des déchets et des
eaux usées)
➢ Dégradation du milieu marin et risques sur les
espèces marines
➢ Dans l’objectif de développement du tourisme, ce
point est à régler rapidement

Enjeux identifiés

Facteurs aggravant de vulnérabilité / Point
d’attention
➢ Diminution potentielle des ressources à cause des
changements climatiques
➢ Salinisation à venir des aquifères côtiers par
intrusion d’eau salée
➢ Augmentation de la population, et des activités =
Impacts sur les sols, les cours d’eau, les nappes
phréatiques,
(dont
pratiques
agricoles,
exploitation des cailloux des rivières, cultures et
distillation d’ylang ylang …) qui entraînent

Enjeux identifiés
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➢ De manière générale, développement des
systèmes de prévention/gestion des déchets et
d’assainissement. En priorité, développer des
systèmes efficaces là où la population est la plus
dense et la plus nombreuse (Fomboni, Wanani,
Nioumachoi, Ndrondroni)
➢ Promotion et construction de latrines évitant la
contamination des nappes et des milieux
➢ Promotion d’une vision intégrée du cycle de l’eau
dans les processus institutionnels

➢ Faire une étude et une analyse exhaustive de tous
les mini-réseaux
➢ Amélioration des systèmes d’adduction en eau
potable et de traitement
➢ Clarifier les rôles
➢ Rationaliser l’utilisation de l’eau
➢ Protéger les sources
➢ Intégration des contraintes potentielles sur la
ressource dans le dimensionnement des
nouvelles infrastructures

(ressources,
adductiondistribution,
collecte
traitement et rejet au milieu) –
ce qui complique la définition
des responsabilités
➢ Une eau de mauvaise qualité
➢ Des ressources suffisantes mais
des cycles de pluie différents
qui ont un impact sur le couple
captage/ réserve
PRODUCTION D’ÉNERGIE
Éléments clés du diagnostic
➢ Une production d’énergie très
dépendante des sources non
renouvelables : hydrocarbures
➢ Une production d’énergie à
partir du bois qui a des impacts
forts sur l’environnement
➢ Une distribution d’électricité
aléatoire et inégale sur le
territoire
➢ Pas assez de diversification sur
des
énergies
vraiment
renouvelables (solaire, hydro,
éolien…)
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➢ Des
systèmes
indépendants
difficilement gérables à une plus
grande échelle et avec de plus grands
besoins
➢ Sècheresse, raréfaction de la
ressource, stress hydrique, mauvaise
qualité de l’eau

Évolution potentielle
➢ Augmentation de la population et des
activités
économiques
=
augmentation des besoins en énergie
➢ Pression plus importante sur le bois
de chauffe : réduction de la ressource
(déforestation, dégradation des sols,
stress hydrique)
➢ Énergie hydro-électrique : réduction
de la ressource (tarissement des
cours d’eau)
➢ Développement
des
systèmes
solaires individuels, mais non
encadrés

déforestation et dégradation des berges des
cours d’eau

Facteurs aggravant de vulnérabilité / Point
d’attention
➢ Localisation des infrastructures d’énergie situées
en bordure de mer (y compris les dépôts de
carburant) : grande vulnérabilité aux houles de
tempête
➢ Dommages potentiels sur les équipements de
production et les réseaux de distribution du fait
des modifications des conditions climatiques
(montée du niveau de la mer, élévation des
températures, multiplication des évènements
extrêmes)
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➢ Démonstration de technologies visant à
améliorer l'accès à l'eau et la qualité de l'eau qui
atténuent simultanément le changement
climatique, telles que les mesures de
conservation des sols, la collecte de l'eau, et les
travaux de réparation des forages existants

Enjeux identifiés
➢ Gestion durable de l’offre d’énergie traditionnelle
(bois de chauffe) incluant des actions de
reboisement
➢ Développement
d’une
offre
alternative
répondant aux besoins (énergies renouvelables
dont géothermie notamment) – production et
distribution
➢ Promotion de l’efficacité énergétique dans les
pratiques et technologies (ménages, activités
économiques), en priorisant les secteurs les plus
consommateurs (cas des alambics de distillation)
➢ Sécurisation des infrastructures (incluant la prise
en compte du changement climatique dans le
choix de leur localisation, par exemple dans le
cadre des études d’impacts)

10.2 Développement économique
DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES (Ports, aéroports, centrale électrique…)
Éléments clés du diagnostic
Évolution potentielle
➢ Une île peut connectée au reste
du pays et du monde : avions
rares et chers et bateaux
informels et dangereux
➢ Des infrastructures vétustes,
dégradées par les cyclones et
positionnées dans des zones à
risque
➢ Une production d’électricité
aléatoire et dépendante des
hydrocarbures qui ne favorise pas
le développement
➢ Une connexion internet de bas
débit, malgré la fibre disponible à
Fomboni
➢ Un
développement
économique freiné par la
vétusté
et
le
sousdimensionnement
des
infrastructures de transport
AGRICULTURE
Éléments clés du diagnostic

➢ Aménagement d’un nouveau port
(financement Banque mondiale) qui
devrait
fortement
impacter
les
transports de marchandises et de
personnes.
➢

Facteurs aggravant de vulnérabilité / Point
d’attention
➢ Localisation des équipements : aéroport très
proche de la mer, port peu protégé par des
digues : danger en cas de cyclones
➢ Perte de clientèle (secteur touristique dans un
contexte d’attractivité contrainte du fait du
changement climatique par exemple)

Évolution potentielle

Facteurs aggravant de vulnérabilité

➢ Agroforesterie
traditionnelle
(association de cultures vivrières
et d’arbres fruitiers et/ou
d’arbres forestiers) , cultures
vivrières sous forêt naturelle :
système stable avec bonne
valorisation
de
l’espace
contribuant à prévenir les
phénomènes d’érosion et de
dégradation

➢ Besoin de terres cultivables en ➢ Monoculture de rente : vanille - particulièrement
augmentation = déforestation aggravée
sensible à la température et aux changements dans
➢ Diminution des cultures vivrières au profit
le régime des précipitations, Ylang-ylang des cultures de rentes
vulnérable aux pluies violentes (perte des fleurs),
➢ Difficulté pour exporter les productions
girofle - sensible aux inondations et à la sècheresse
(cf.
point
sur
infrastructures
(pluviométrie idéale 3,3 mm/an)
économiques)
➢ Types de pratiques culturales et impacts sur la
➢ Désintéressement des jeunes aux activités
qualité des sols (impacts négatifs de la culture sur
agricoles, jugées difficiles et peu rentables
brulis, de l’utilisation non maîtrisée de fertilisants
=> augmentation du chômage
et de produits phytosanitaires versus impacts
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Enjeux identifiés

Enjeux identifiés
➢ Diversification des cultures (cf encadré en
dessous du tableau)
➢ Diversification des activités économiques pour
que le secteur primaire ne soit pas le « seul
employeur de l’ile »
➢ Identification de terrains cultivables appropriés,
en concertation avec le PNM
➢ Modalités d’utilisation de la ressource en eau /
degré de dépendance à l’eau de pluie
➢ Déploiement de pratiques agricoles durables –
en lien avec le projet « Assurer un

➢ Moderniser et sécuriser ces infrastructures : si
le port est aménagé, l’aéroport devrait
également être modernisé.
➢ S’assurer que ces infrastructures sont viables
et accessibles en cas de catastrophes
naturelles
➢ Sécuriser les circuits d’approvisionnement et
de stockage des filières dans le cas
d'évènements extrêmes, notamment pour les
activités contribuant à la fourniture des
services essentiels (eau, denrées de base)

➢ Cultures
vivrières
et/ou ➢ Tension de plus en plus importantes entre
maraîchage en plein champ
les mesures de protection exercées par le
(cultures annuelles avec peu ou
PNM et les agriculteurs.
pas d’arbres associés conduites
sans jachère, ni apport de
matière organique ni engrais) :
particulièrement vulnérable face
à la dégradation des sols, à
l’érosion
➢ Des difficultés en termes de
logistique et de transport
➢ Accès difficile aux zones de
production
➢ Problèmes fonciers qui aggravent
la déforestation

➢

➢
➢
➢

➢

➢

positifs des pratiques de conservation et
approvisionnement en eau résilient au
restauration des sols)
changement climatique » sous financement et
Disparition de sols cultivables en zone côtière ; sur
avec les initiatives portées par le Parc, en tenant
l’hypothèse de l’augmentation du niveau de la mer
compte des résultats de projets passés149
de 4 mm par an, les petites plaines côtières des îles ➢ Développement d’équipements de conservation
Comores seraient menacées par l'intrusion de l'eau
/transformation/distribution afin de réduire les
de mer en profondeur et en surface 148
pertes / gaspillage (agriculture et pêche) – et
Modification de la saisonnalité, perturbation du
contribuer à renforcer la sécurité alimentaire –
calendrier agricole.
Modification des rendements ;
Réduction / perte de récoltes (fortes chaleurs,
sécheresse, évènements extrêmes), notamment
du fait de la dégradation des sols (dessiccation,
érosion, salinisation)
Opportunités de nouvelles cultures dans certaines
régions qui peuvent maintenant produire des fruits
ce qui n’était pas possible il y a encore quelques
années
Apparition / développement de nouveaux insectes
ravageurs de plantes cultivées – la zone Est de
Mohéli particulièrement concernée ; les maladies
apparaissent pendant l’intersaison (fin période
sèche - début saison des pluies) et s’intensifient, en
saison des pluies.

PECHE
Éléments clés du diagnostic

Évolution potentielle
Facteurs aggravant de vulnérabilité
Enjeux identifiés
➢ Baisse de la ressource et des captures ➢ Vulnérabilité spécifique des espèces pélagiques, ➢ Déploiement de pratiques de pêche durables –
➢ Des zones de pêche contrôlées
(menace de Ciguatera - intoxication des
notamment les thons
en lien avec les initiatives portées par le Parc
qui
ont
demandé
une
organismes du reef, prolifération des ➢ Etat des milieux / impacts des pollutions d’origine ➢ Sécurisation
des
équipements,
des
modification des techniques des
algues toxiques, diminution des espaces
humaine (déversement des déchets sur les zones
infrastructures (y compris par exemple la
pêcheurs de l’ile
de nurseries pour la faune marine,
côtières qui nuit à la reproduction des ressources
réalisation d’infrastructures légères mises en
dégradation de l’écosystème corallien en
place dans les villages pour permettre aux

148

Union des Comores, 2015 c, Politique, Stratégie et plan d’action sur le changement climatique, Ministère de la Production, de l’Environnement, de l’énergie, de l’industrie et de l’Artisanat,
direction Générale de l’Environnement et des Forêts, COMESA, septembre 2015
149 Exemples de projets mis en place : Renforcement de capacités en Gestion Durable des Terres (GDT), Renforcement des capacités de la gestion des ressources en eau aux changements
climatiques (ACCE), Renforcement et de la diversification des filières agricoles aux Comores (PREDIVAC), Renforcement des capacités en gestion d’adaptation de l’agriculture aux changements
climatiques (RGCCA)
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➢ Une quantité de la ressource en
légère augmentation grâce à la
gestion du Parc National

TOURISME
Éléments clés du diagnostic
➢ Un potentiel évident
➢ Peu d’infrastructures et de
facilités
➢ Absence de structuration du
secteur du tourisme
➢ Manque de visibilité et de
communication
➢ Difficultés d’accès à l’ile
➢ Des services de santé et des
conditions sanitaires qui ne sont
pas
au
niveau
d’un
développement
touristique
international
➢

zone côtière et de l’aggravation
marines et à la pêche traditionnelle en particulier,
pêcheurs de tirer à sec leurs embarcations pour
d’évènements climatiques au large
pollution par les hydrocarbures en mer)
les mettre à l’abri des tempêtes et des cyclones),
(hausse de la température des eaux, ➢ Diminution des sorties en mer à cause de la
des conditions de travail
acidification,
évènements
extrêmes
fréquence accrue des tempêtes
➢ Renforcement des dispositifs organisationnels
incluant une plus grande fréquence de El ➢ Destruction
des
embarcations
et
des
coopératifs
Nino/ La Nina)
infrastructures de villages en cas de cyclone et de
houles de tempête
Évolution potentielle
➢ Le tourisme à Mohéli restera marginal si
aucune politique volontariste n’est
organisée
➢ Risque
de
développement
d’infrastructures
touristiques
non
respectueuses de l’environnement
➢ Risque de développement de tourisme de
masse avec un fort impact sur les
écosystèmes marins et la biodiversité
➢ Pression sur les services essentiels de l’ile :
eau potable, électricité, gestion des
déchets
➢ Impacts du projet d’hospitalité de luxe sur
l’environnement et les infrastructures de
l’ile.

Facteurs aggravant de vulnérabilité
➢ Localisation des équipements (zone littorale)
➢ Qualité du bâti et des équipements dans une
perspective de changement climatique
➢ Sécurisation de l’accès aux services essentiels (et
aux soins sanitaires)
➢ Contrainte/réduction de l’attractivité touristique
du fait des conditions climatiques et de leurs
conséquences notamment en termes de
o Modalités d’accès et de déplacements
(dommages sur les infrastructures)
o Raréfaction de la ressource en eau
o Dégradation de la biodiversité, de
l’écosystème du littoral, particulièrement les
plages et les récifs coralliens - l’écosystème
de la barrière corallienne, à fort risque de
dégradation, est la principale attraction
touristique du pays

Enjeux identifiés
➢ Mise en place des conditions pour le
développement du tourisme (transport,
déchets, santé…)
➢ Préservation et restauration des écosystèmes,
renforcement du dispositif d’aires protégées
➢ Encadrement des conditions de visite et de
fréquentation des sites fragiles
➢ Sécurisation du cadre bâti et des infrastructures
– cf section correspondante
➢ Diversification de l’offre d’activités (contenu,
saisonnalité, …) prenant en compte les
conditions climatiques
➢ Déploiement de standard d’écotourisme (tant
sur le bâti que sur les pratiques), formation des
professionnels, développement de filières
d’activités correspondantes – en lien avec les
initiatives portées par le Parc et dans le cadre du
déploiement du label de Réserve de Biosphère
(cf encadré ci-dessous) et en tirant des leçons
des expériences passées.

Retour d’expériences / bonne pratique
À Niumakele dans le sud d’Anjouan, une expérience de diversification des systèmes de culture a été initié par les agriculteurs à la suite de la diminution continue des rendements du riz depuis
1960, en valorisant diverses combinaisons de cultures – jusqu’à 30 espèces différentes sur un même champ. Ce système valorisant pratiques traditionnelles et agroécologie a permis localement
de multiplier par près de 3 la production alimentaire en 25 ans pour un doublement de la population. 150

150

Reyniers et al 2002
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10.3 Environnement et ressources naturelles
ENVIRONNNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES
RESSOURCES EN EAU
Éléments clés du diagnostic
Évolution potentielle

Facteurs aggravant de vulnérabilité

Enjeux identifiés

BIODIVERSITE ET FORET
Éléments clés du diagnostic

Facteurs aggravant de vulnérabilité

Enjeux identifiés
➢ Identifier et protéger de manière plus efficace les
zones spécifiques
➢ Réfléchir à l’échelle du bassin versant pour le
développement ou l’implantation d’activités
➢ Lutte contre l’érosion côtière (en favorisant le
recours à des Solutions Fondées sur la Nature en
alternative à la construction de digues)
➢ Actions de réhabilitation des mangroves – en lien
avec projets en cours
➢ Mise en place d’une filière d’approvisionnement en
matériaux de construction, pour proposer une
alternative aux pratiques actuelles d’extraction du
sable (et des cailloux des rivières - cf secteur
Ressource en eau) ; mise en place d’un programme
de recherche sur les matériaux et les procédés de
construction alternatifs
➢ Renforcement de la filière énergie (production,
approvisionnement, équipements), pour proposer
une alternative aux pratiques actuelles de
prélèvements sur les forêts

➢ Une biodiversité riche et
bénéficiant de programme de
sauvegarde
➢ Mais une biodiversité en
danger sous la pression
anthropique
➢ Des effets du changement
climatique déjà visibles sur
l’environnement
➢ Une forêt primaire dont la
superficie diminue et qui met
en danger certaines espèces
➢ Les activités du PNM sont
efficaces mais manque de
moyens

Évolution potentielle
Espaces côtiers
➢ Disparition d’une partie des plages et des
ressources ichtyologiques du au changement
climatique et aux pressions anthropiques
➢ Blanchissement du corail, disparition ou
affaiblissement des récifs coralliens
➢ Dégradation des herbiers, des mangroves et
ipomea - érosion côtière accélérée,
ensablement
Espaces terrestres et forestiers
➢ Dégradation des terres agricoles, des espaces
d’habitats forestiers et de l’environnement
côtier et marin
➢ Dégradation des espaces forestiers (répartition,
composition, structure et état de santé des
forêts) : diminution de la surface forestière et
perte de la biodiversité
➢ Menace d’extinction d’espèces faunistiques et
d’espèces floristiques
➢ Prolifération d’espèces envahissantes

➢ Espaces côtiers : pratiques dégradant les
milieux du fait du prélèvement de sable des
plages et de déversement sauvage de
déchets, dépôts terrigènes, pression
anthropique (incluant pratiques de pêche
fragilisant
l’environnement),
faible
régénération naturelle impactée par les
infrastructures mises en place comme les
routes, les murets et l’extension des villages,
➢ Espaces terrestres et forestiers : pratiques de
déforestation entraînant la perte d’habitat
des
espèces,
dépérissement
des
peuplements (la déforestation et les feux de
forêt favorisent le remplacement des forêts
par la savane) et le dessèchement des
sources d’eau, manque de gestion durable
des forêts, pratiques agricoles non durables
(déboisement à des fins agricoles pour
plantation)
➢ Transverse : sensibilisation des populations à
la préservation de l'environnement,
encadrement/contrôle des conditions de
développement des activités économiques et
des infrastructures

Zoom sur le projet « Assurer un approvisionnement en eau résilient au changement climatique » - financement FVC
Le projet, approuvé en 2018, a pour objectif le renforcement de la résilience climatique de l'approvisionnement en eau sur les Comores par une approche intégrée. Il vise à :
● Renforcer la gouvernance et la gestion de l'approvisionnement en eau résilient au climat (intégration du climat dans la législation nationale sur l'eau, formation sur la
gestion de l'eau fondée sur les risques, modernisation des réformes tarifaires pour inclure les coûts de la réduction des risques climatiques ;
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● Protéger la qualité de l'eau et contrôler les débits à l’échelle des bassins versants, incluant la mise en place d’alertes précoces et de dispositif de prévisions des risques
climatiques ;
● Accroître la résilience climatique des infrastructures d'approvisionnement en eau en diversifiant les sources d'approvisionnement.
Parmi les actions prévues qui concernent – directement ou indirectement – l’île de Mohéli :
- Refonte du code de l’eau pour promouvoir une approche de Gestion Intégrée Ressource en Eau à l’échelle des Comores (GIRE) - version V8 soumise à l’assemblée pour
adoption d’ici fin 2021 ;
- Interventions prévues sur 15 zones priorisés dont 2 sur Mohéli (4 villages dont Fomboni) pour des actions visant à améliorer l’accès à l’eau incluant le développement
d’infrastructures (eau potable, irrigation, bassins de collecte des eaux, captages et réseaux, stations de traitement) ;
- des comités de gestion de l’eau vont être mis en place dans chaque bassin versant (intégrés dans la révision dans code de l’eau).
Des études réalisées dans le cadre de l’étude de faisabilité peuvent être partagées – demande à adresser au Directeur de l’Environnement à Moroni151 : cartographie des
captages (Bureau d’études MADAGEO), étude de préfiguration pour l’installation de débitmètres et de pluviomètres dans les rivières Bureau d’études Hydroplan).

Vulnérabilité de la biodiversité : exercice de mise en évidence de la chaîne d’enjeux
L’image suivante présente les résultats d’un exercice de structuration des enjeux fait par les équipes du Parc National de Mohéli (dans un objectif de mobilisation des parties
prenantes).

Zoom sur le rôle du Parc National de Mohéli152

151
152

Demande envoyée par email le 22 décembre 2020 – documents en attente
Entretien avec l’équipe du Parc, 15 décembre 2020
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Le Parc National Mohéli est un acteur clé pour le déploiement d’un développement durable et résilient sur l’île de Mohéli. Si son action est principalement centrée sur la
conservation de la biodiversité et des ressources naturelles – initialement sur la partie marine puis élargie sur la partie terrestre avec 80% du territoire couvert, il a
également un mandat d’appui au développement économique local. Il intervient ainsi en accompagnement aux collectivités locales qui le souhaitent, ce qui est formalisé
dans le cadre d’accords de co-gestion.
Concernant l’axe de conservation, des cibles sont définies soit sur un point d’entrée Espèces, soit sur un point d’entrée Ecosystèmes ; ces cibles ont été définies pour la partie
marine mais restent à définir pour la partie terrestre. Les enjeux clés identifiés sur la partie terrestre sont ceux liés à la forêt primaire, à la forêt sèche, aux mangroves, en
couvrant des espèces déjà menacées (liste UICN). Un certain nombre de protocoles de suivi-évaluation sont ainsi en place, incluant la collecte d’images satellitaires sur le
couvert forestier - avec l’aide de La Réunion.
Concernant le support au développement économique local, le Parc a des pouvoirs réglementaires (le décret de création du Parc l’autorise à faire des arrêtés) et de support
technique et financier, notamment via les accords de cogestion mis en place à l’échelle de village (support sur des initiatives de gestion des déchets par exemple). Un appel à
projets auprès des villages réalisé avec le financement de l’AFD a permis de formaliser une trentaine de projets (32), parmi lesquels 10 ont été retenus portant
principalement sur la gestion déchets, la riziculture, la reforestation (lié à la protection face au risque inondations), la restauration des berges (une des activités phares du
parc).
De manière transverse, le Parc a également une activité de production de connaissances (par exemple, coordination de travaux de recherche, publication de notes).
La répartition des rôles reste à clarifier, avec les collectivités locales d’une part, avec la Réserve Naturelle de Biosphère de l’UNESCO d’autre part – différents zonages (et
règles d’exploitation) en place.
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B. ANNEXE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
PROJECTIONS, MODELES D’IMPACT ET VOIES
D’ADAPTATION POUR L’ÎLE DE MOHÉLI
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ANNEXES

1. Bibliographie
2. Tableaux de diagnostic participatif par commune
3. Annexe cartographique
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Tableau d’inventaire des équipements, infrastructures, environnement et risques par
commune
Ces tableaux ont été complétés au cours des séances de travail avec les 6 communes et par des visites de terrains.

THEMES
1.Environnement
Déchets

Assainissement

COMMUNE DE
MOINBASSA

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI

COMMUNE DE MOILI
MDJINI

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO

-Il n’y a pas de collecte
organisée, pas de site de
décharge dédié. Dépôts
directement dans la rivière
ou la plage.

-Il n’y a pas de collecte
organisée, pas de site de
déchargé dédié.
-Recherche en cours de
terrain pour la décharge
communal

-Ramassage 1 fois / semaine
à
Bongoma
et
Bandaressalam
par
association Bangoma.
-Pas de ramassage à
Djoyesi.
-Il n’y a pas de site de
décharge, les ordures sont
souvent versées derrière
l’aéroport.
-Résistance de la population
au paiement du service fixé
à 300 FC/mois
-Animaux errants abiment
les poubelles

-Collecte organisée dans
la ville de Nioumachoi,
mais pas dans le reste de
la commune.
-Pas de décharge
-L’ONG Demain aménage
un centre de tri de
déchets
et
un
incinérateur (à localiser)

-Pas de schéma directeur de
drainage communal.
-Latrines sèches en milieu
urbain (WC et douche), sauf
en bord de mer.
-Problèmes de drainage des
eaux de pluies, caniveaux en
relatif bon état mais non
entretenus.
Le sable de bords de mer
bouche l’évacuation des
rivières.

-Pas de schéma directeur
de
drainage,
assainissement,
forte
demande
de
la
population.
Latrines en milieu urbain,
sauf en bord de mer.

-Pas de schéma directeur de
drainage communal.
-Réseaux
de
drainage
existant en relatif bon état,
mais enseveli par manque
d’entretien.
-Problème de ligne de pente
au niveau du caniveau de la
zone de la mosquée de
vendredi.
-Latrines en milieu urbain,
sauf en bord de mer.

-Pas de schéma directeur
de drainage communal.
-Latrines sèches en milieu
urbain (WC et douche),
sauf en bord de mer.
-Problèmes de drainage
des eaux de pluies,
caniveaux en relatif bon
état mais non entretenus.
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-Il n’y a pas de collecte
organisée, pas de site de
déchargé dédié.
-Sensibilisation
lancée
à
l’initiative du village pour les
localités de Miringoni et
Oullala.
-Création d’un comité de
gestion
par
le
conseil
consultatif.
-Projet
d’incinérateur
Parc/AFD, documents non
disponibles.
-Oualla 1 : gestion de déchets
par ONG demain depuis 2019
avec site de décharge dédié.
-Pas de schéma directeur de
drainage communal.
-Latrines sèches en milieu
urbain (WC et douche),
débordement de latrines en
bord de mer lors de la saison de
pluies.
-Seule la RN est drainée pour
les eaux de pluies, pas de fossés
dans les villages

Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

-Décharge à Kangani,
gestion par l’ONG Demain,
moyens : 2 moto-bennes,
brouettes et poubelles
déployées dans les villages.
-Volonté de nettoyage de
la rivière Zirimani et
plusieurs campagnes de
sensibilisation réalisées.
Mise ne place d’un
« comité déchets » par
village.
-Villages
proprés
globalement.

-les
associations
de
femmes de villages se sont
organisées pour traiter
l’assainissement.
-Pas de budget pour la
maintenance de caniveaux
obstrués.

THEMES
Disponibilité
de
ressources en eau

Biodiversité

COMMUNE DE
MOINBASSA
-Captage avec filtre et
citerne à Gamaroumbo
-Manque d’entretien du
réseau qui alimente Mbatze
et Hoani
-Délestage en saison sèche
-3 forages dont 2 hors
fonctionnement à Hoani
-Lavage de linge dans la
rivière
-Besoins en eau pour
l’arrosage de parcelles de
maraîchages en saison
sèche (septembre à janvier)
-Projet de construction d’un
bassin d’eau pour les
éleveurs (Fond vert)
-Problème de cultures sur
brulis en partie haute.
-Terres cultivables en partie
basse saturées et peu
productives.
-Pas
de
changement
ressenti de la biodiversité.
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Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
-Délestages importants.
-2 citernes dont 1 en
fonctionnement.
-Quartiers
nord
de
Fomboni mal desservies.

-Problème de cultures sur
brulis en partie haute.
-Terres cultivables en
partie intermédiaire.

COMMUNE DE MOILI
MDJINI
-Captage à Djoumadounia
et 2 réservoirs, gérés par
SONEDE.
-Délestages importants.

-Problème de cultures sur
brulis en partie haute,
conflits liés aux méthodes.
-Terres cultivables en partie
intermédiaire.

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
-Problème de ressources
disponibles.
-Délestages importants.

-Zone la plus arrosée de l’île,
pas de souci d’eau (rivières
coulent en permanence ; débit
réduit en période de sécheresse
mais suffisant)
-Chaque localité a sa rivière
-Des captages d’eau dans les
grandes rivières avec système
d’adduction desservant les
foyers
-Barakhani et Miringoni :
réseau accessible pour tous,
fonctionne en permanence
Wallah 1 et 2 : plus irrégulier

-Accord de cogestion
avec le Parc naturel
-Disparation de Ipomées

-Zones
avec
espèces
endémiques,
notamment
Wallah
1,
des
plantes
endémiques (sabah, mamia ?),
des espèces protégées
-Terres très fertiles sous les
forêts, donc les agriculteurs y
développent leurs cultures
(éclaircissent le haut des
branches, coupent les petits
arbres, ce qui empêche donc le
renouvellement) /forêt vue
d’en haut : intacte
-Ceux qui coupent les arbres
sont les distillateurs (arbres en
bord de berges, à proximité des
transports et des lieux de
transformation/usages comme
combustibles).
-Site sensible biodiversité :
ponte de tortues
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO
-Besoin de protection et de
maintenance du bassin
versant. Constat de retour
de l’eau suite au projet de
reboisement
sur
la
ressource en eau à Djando.
-Rivière Zirimani coule
toute l’année mais le
problème d’accumulation
de déchets persiste.

THEMES
2. Infrastructures
Voirie

Eau potable

COMMUNE DE
MOINBASSA

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI

COMMUNE DE MOILI
MDJINI

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO

-Route
principale
récemment réhabilité
-Pont de Hoani : reprises de
remblai à faire
-Routes secondaires non
aménagées. Accès aux
zones de culture vivrière à
pied.

-Réhabilitation en cours
de 10 km de voirie dans
Fomboni

-RN en bon état
-Routes
secondaires
insuffisantes pour la sortie
de produits agricoles. Accès
aux zones de culture
vivrière à pied

-RN à réhabiliter à partir
de
la
sortie
vers
Ndréméani.
-Routes
secondaires
insuffisantes pour la
sortie
de
produits
agricoles. Accès aux
zones de culture vivrière
à pied

-RN seule voirie importante, à
45 min de Fomboni, les routes
secondaires sont limitées et ont
été créés par les habitants (ou
les projets) de certaines
localités.
Projet existant depuis 15 ans.
-Routes
secondaires
insuffisantes pour la sortie de
produits agricoles. Accès aux
zones de culture vivrière à pied

-Pas de réseau d’eau
potable.
Problème
sanitaire.
-Réseau par captage et
citernes + filtration avec
branchements individuels.
-Source dans la rivière
Ngamaroumbo.
-4
bornes
fontaines
publiques : 1 Hoani / 1
Domoni / 2 Mbatsé
-Quantité suffisante
-Problème d’entretien du
réseau

-Pas de réseau d’eau
potable.
Problème
sanitaire.
-Réseau par captage et
citernes + filtration avec
branchements
individuels.

-Pas de réseau d’eau
potable.
Problème
sanitaire.
-Réseau par captage et
citernes + filtration avec
branchements individuels.

-Pas de réseau d’eau
potable.
-Réseau par captage et
citernes + filtration avec
branchements
individuels.

-Pas de réseau d’eau potable,
chloration un bloc par mois,
non
suffisant.
Problème
sanitaire.
-Réseau d’adduction d’eau à
Barakhani, Miringoni, Hamba,
Oualala 1 et 2.
-Gestion SONEDE à Hamba. Et
Barakhani : Comité Gestion de
l’eau / repris par Sonede
Mécontentements/conflits
avec Sonede (auparavant
paiement forfaitaire ; prix élevé
: 500 FC/M3, Grande Comores :
250)
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

-RN depuis 10 ans
goudronnée – même si nid
de
poule
habitants
satisfaits
-Routes secondaires : à
l’intérieur des communes –
bétonnage en cours par les
riverains.
-Routes secondaires accès
au champ inexistante et
difficile d’accès lors des
pluies : sentier de terre
pour piéton uniquement
créés en 1979 mais non
entretenu
=>
besoin
création
pour
désenclavement champs
agricoles. PB : foncier pour
accès depuis la RN ?
-Historiquement plusieurs
villages déplacés suite
enclavement.
-Captage
en
rivière
Ouangani et pompage pour
alimenter
le
réseau.
Secours existant GE.
Réseau de distribution
commun entre Ziroudani,
Ouanani et Kangani.
-Réseau AEP fonctionnel,
cependant la population
estime le cout trop élevé
par SONEDE.
-Service fiable à toute
saison.
-Itsamia, Hagnamouada,
Hamavouna :
comptent

THEMES

Électricité

Irrigation
Communication

3. Services de base
Santé

Éducation

COMMUNE DE
MOINBASSA
-3 puits et 1 forage à Hoani
pour les habitations / 2
forages hors usage.
-Centrale de Fomboni,
délestages ponctuels.
-Pas de réseau à Domoni
-Solaire : marginal
- Pas d’extension du réseau
au niveau de nouveaux
quartiers

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI

COMMUNE DE MOILI
MDJINI

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO

Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

-Miringoni : géré par le village

avec ses réseaux propres
non géré par Sonede.

-Miringoni :
groupe
électrogène
-Hambaa : groupe électrogène
2 à 3 h / jour
-Barakhani : 80% de maisons
ont
des
panneaux
photovoltaïques
individuels,
problème de durée de vie de la
batterie 5 ans.
-Autres villages : pas de réseau

-Même réseau que celui de
Fomboni.
Délestages
fréquents
surtout
à
Djando.
-Réseaux électrique réseau
vieillissant. Changement
poteaux en cours. Poteaux
placés à vol d’oiseau et non
le long des routes –
entretien accès difficile.
Possible contrainte pour
l’urbanisation future.
Istamia :
réseau et
panneaux solaires
Groupe
électrogène
existant

-Centrale de Fomboni,
délestages ponctuels.
-Constructions
d’habitations sous les
lignes
de
moyenne
tension.
-Solaire : dans maisons
individuels hors réseau
Sonelec et alternative aux
délestages

-Centrale de Fomboni,
délestages ponctuels.
Solaire : marginal
-Pas d’extension du réseau
au niveau de nouveaux
quartiers.

-Réseau à Nioumachoi et
Ndrondroni,
pas
de
réseau
à Mirémani,
travaux en cours.

Pas de réseau
-Internet limité en termes
de capacité et vitesse de
connexion.
-Téléphonie mobile bonne
couverture
-Pas
de
réseau
de
télécommunications dans la
zone de Domoni

Pas de réseau
-Internet limité en termes
de capacité et vitesse de
connexion.
-Téléphonie mobile bonne
couverture.

Pas de réseau
-Internet limité en termes
de capacité et vitesse de
connexion.
-Téléphonie mobile bonne
couverture.
-3 ou 4 antennes relais.

Pas de réseau
-Internet limité en termes
de capacité et vitesse de
connexion.
-Téléphonie
mobile
bonne couverture.

-Internet limité en termes de
capacité
et
vitesse
de
connexion.
-Téléphonie mobile bonne
couverture.

-Internet limité en termes
de capacité et vitesse de
connexion.
-1 antenne à Maladjou
Téléphonie
bonne
couverture.

1 poste de santé à Hoani,
avec pharmacie, sagefemme et infirmière.

1 centre hospitalier à
Fomboni, extension de la
maternité en cours.
Pharmacies

-Dispensaire à Djoezi /
Service à Fomboni

-Centre de district 6 lits à
4 lits maternité à
Nioumachoi.
-1 poste de santé à
Ndrondroni

-Wallah 1 et 2 : vont à
Niyumashuwa
-Miringoni : centre de district
depuis 2019 avec maternité et
pharmacie

-Publique :

Publique :

-Publique :

-Publique :

-Publique : 5 écoles primaires.
Problème de locaux Birakani.

-Wanani :
centre
de
district, ambulance
-Siri-Zirundani :
dispensaire
Hagnamwada : dispensaire
Itsamia : dispensaire
-Publique :
à Wanani
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THEMES

COMMUNE DE
MOINBASSA
1 école primaire dans
chaque village
1 collège à Mbatse et Hoani
-Privé :
1 école et collège à Hoani
1 école, collège et lycée à
Mabtse
Problèmes : salles, mobilier,
formation des enseignants
du
secondaire,
renforcement
capacité
agents
du
système
d’éducation.
Déscolarisation.

Transport

-Pas de transport scolaire,
certains élèves parcourent
plus de 10 km aller/retour
entre leur domicile et le lieu
d’éducation.
-le moyen le plus répandu
est le taxi, il n’y a pas de site
précis, arrêts à la demande.
-Transport de matériaux à
dos d’âne sur les sentiers et
les champs
-Port de Hoani, environs 50
bateaux, 15 A/R par jour,
transport de marchandises
par vedettes rapides entre
Mohéli et Gd Comores. La
digue du port est à
réhabiliter.
-Stations de service à Hoani
et Mbatse.
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Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
1 école primaire dans
chaque village
2 collèges Fomboni
2 lycées Fomboni
-Problèmes :
salles,
mobilier, formation des
enseignants
du
secondaire, renforcement
capacité
agents
du
système
d’éducation.
Déscolarisation.

-Pas de transport scolaire,
certains
élèves
parcourent plus de 10 km
aller/retour entre leur
domicile et le lieu
d’éducation.
-le moyen le plus répandu
est le taxi, il n’y a pas de
site précis, arrêts à la
demande.
-Transport de matériaux à
dos d’âne sur les sentiers
et les champs

COMMUNE DE MOILI
MDJINI
1 école primaire dans
chaque village
1 collège à Djoyesi
-Privé :
1 lycée à Djoyesi

Problèmes : salles, mobilier,
formation des enseignants
du
secondaire,
renforcement
capacité
agents
du
système
d’éducation.
Déscolarisation.
-Pas de transport scolaire.
-le moyen le plus répandu
est le taxi, il n’y a pas de site
précis, arrêts à la demande.
-Transport de matériaux à
dos d’âne sur les sentiers et
les champs

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
1 école, 1 collège et 1
lycée à Nioumachoi
1 école et 1 collège à
Ndrondroni
-Pas d’école à Ndréméani
dont certains élèves
parcourent 10km pour se
rendre
aux
centres
éducatifs de Nioumachoi.
Problèmes :
salles,
mobilier, formation des
enseignants
du
secondaire,
renforcement capacité
agents
du
système
d’éducation.
Déscolarisation.
-Pas de transport scolaire.
-le moyen le plus répandu
est le taxi, il n’y a pas de
site précis, arrêts à la
demande.
-Transport de matériaux à
dos d’âne sur les sentiers
et les champs.
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

Colleges public Mirigoni,
Accès par la plage plus court
que part la route.
-Privé :
-1 Ecole Coranique Rénovée
(ECR) à Birakani
-1 college privé Birakani et 1 à
Miringoni
-Probleme de transport des
élèves.

1 école primaire
1 collège
1 lycée
1 Université (3 disciplines)
-Privé :
Les 7 localités vont à l’école
à Ouanani : à pied le long
des routes matin / soir. Pas
de ramassage scolaire :
besoin pour sécuriser les
enfants : à minima
accompagnement par un
adulte ou projet mini-bus
mairie mais manque de
financement.

-8 bus privés circulent tous les
jours : 2 à Barakhani, 3 à
Wallah1 et 3 à Wallah 2 ; et un
non régulier à Miringoni
-Transport à pied ou à dos
d’âne sur les sentiers et les
champs

-Navette mini-bus existant
avant STOP. Maintenant
prix uniformisé à 250 KMC
pour la commune.
-Circulation
fréquente
entre
Ziroundani
et
Kangani.
-Les
autres
localités
extérieures un mini-bus
uniquement. Un trajet
pour Fomboni.
-Pas d’accès maritime
adéquat sur l’ile de Moheli,
permettant de centraliser,
contrôler et taxer les
marchandises, produits de
rente notamment. Il est
nécessaire de renforcer le
contrôle au niveau des
points de départ vedette
maritime.

THEMES

Administration

Cimetières

Loisir

Prisons

COMMUNE DE
MOINBASSA
-Projets de construction de
port pour marchandise :
Moinbassa retenue.
-État civil à la Mairie de
Hoani

-Cimetières privés familiaux
dans les quartiers à
proximité de mosquées et
terrains privées, contrainte
d’urbanisation.
-Terrain de football dans
chaque village
- 1 places publiques dans
chaque
village
pour
manifestations et grands
mariages
-Plages
-la hall du marché a été
transformé en cinéma
Pas d’information

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI

COMMUNE DE MOILI
MDJINI

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO

-État civil à la Mairie de
Fomboni
-Palais de justice de
Fomboni
-Siège du Gouvernorat

-État civil à la Mairie de
Bangoma.

-État civil à la Mairie de
Nioumachoi.

-État civil à la Mairie de
Nioumachoi, mais passeport à
Moroni !
-Mairie récente.

-5 cimetières officiels,
présence de cimetières
familiaux
dans
les
quartiers.

-Officiels : 2 à Bangoma, 3 à
Bandaressalam
-Familieux : 2 à Bangoma, 1
à Bandaresalam et 6 à
Djoyézi.
-1 terrain de football par
village non aménagés.
-1 foyer culturel par village
-les plages sont polluées par
les hydrocarbures du port
et de l’aéroport.

-1 cimetière officiel par
village

-1 cimetière officiel par village

-1 terrain de football par
village non aménagés.
-1 foyer culturel à
Nioumachoi
- 4 places à gradins avec
TV (pour match de
football)

-1 foyer / place publique par
localité. Hamba un foyer en
construction.
-1 terrain foot / 1 club.
Homologué par la ligue. 2
terrains à Mirogoni. Nouveau
stade non praticable par temps
de pluie.

-1 terrain de football par
village, sauf à Ouanani : 2
terrains homologué ligue.

Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

-Gendarmerie et Police
municipale à Ouanani

-3 terrains de football non
aménagés, dont 1 avec
gazon artificiel.
-4 foyers culturels dont
alliance française
-2 places publiques à
Fomboni
pour
manifestations et grands
mariages
-Gendarmerie et police
municipale à Fomboni
-1
prison
hommes/femmes
à
Fomboni

4.Risques
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO
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Mairie : hébergée par le
bâtiment de la préfecture
de région.
Ouanani : gendarmerie,
police mairie préfecture.
Projet de créer un comité
antivol. Vol animaux et
produits vivriers dans les
champs.
Ouanani : Projet de
création d’une police
municipale.
Pas de moyens financiers
en général.

THEMES
Inondation

Sécheresse

COMMUNE DE
MOINBASSA
-Eaux
de
pluies :
Débordements et dégâts
récurrents à Hoani, à cause
du
déboisement
et
l’extraction de pierres en
partie haute qui a élargi le lit
de rivières.
-Éboulements sur la RN au
niveau de Tsandzahale
-Eaux de mer : submersion
sur front de mer à Hoani,
Mbatse.
Digues
non
entretenues.
-Pas de connaissance d’un
plan de prévention de
risques d’inondation ou
tsunami,
alertes
via
téléphonie mobile et réseau
sociaux.
-Tempêtes annuels sur la
période d’avril.

-Dégâts sur l’agriculture par
manque d’eau en saison
sèche
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Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
-Eaux
de
pluies :
l’imperméabilisation de
sols dans les zones
d’extension
urbaine
accentue l’inondation du
centre-ville et quartiers
situés à l’embouchure de
rivières au moins 1 fois/an
-L’érosion et inondations
sont les risques principaux
pour les habitants
-Eaux
de
mer :
l’assèchement d’une zone
humide en bord de mer à
l’est de Fomboni, ajouté à
l’extraction de sable.
Marin
pour
la
construction a augmenté
le risque de submersion
marine du bord de mer.
--Pas de connaissance
d’un plan de prévention
de risques d’inondation
ou tsunami.

COMMUNE DE MOILI
MDJINI
-Eaux
de
pluies :
l’imperméabilisation de sols
dans les zones d’extension
urbaine
accentue
l’inondation du centre-ville
et quartiers situés à
l’embouchure de rivières au
moins 1 fois/an
-Eaux de mer : la mer monte
sur tout le littoral de la
commune notamment à
Djoyézi.
-A Bangoma, remontée des
eaux de mer jusqu’au
niveau de la mosquée de
vendredi.
-Pas de connaissance d’un
plan de prévention de
risques d’inondation ou
tsunami.

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
-Eaux
de
pluies :
l’imperméabilisation de
sols dans les zones
d’extension
urbaine
accentue l’inondation du
centre-ville et quartiers
situés à l’embouchure de
rivières au moins 1
fois/an.
Éboulements réguliers au
niveau du quartier du
stade et de l’école
primaire. (1,5 m de boue
constaté)
-Éboulements
à
Mirémani.
-Eaux de mer : la mer
monte sur les routes en
bord de mer.
Recul de la plage, la sable
s’est déporte vers les
mangroves
depuis
environs 10 ans.

-Assèchement progressif
de
rivières
constaté
depuis environs 10 ans
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-Submersion : Pas de problème
de submersion des routes,
même si parfois des vagues
peuvent arriver sur la route
- Zone la plus sensible : Wallah
- Digues construites à Miringoni
et Domini en 2006, ont été
détruites avant Kenneth ;
-Miringoni, fortement exposée
en cas de forte marée
-Wallah 1 : inondations, pas de
glissements
de
terrains,
vulnérabilité des habitats
(maisons en paille dans zones à
risque, maisons au bord de la
route
en
contrebas,
directement
exposées
au
ruissellement)
-Barakhani : école en zone
inondable
-Toute plaine : inondable
-Route entre Miringoni et
Wallah : route abimée en
permanence du fait du
débordement de la rivière et
montée du niveau de la mer
(érosion)
-Pas de risque incendies (arrêté
culture sur brûlis) ; zone la plus
arrosé de l’île donc sols
toujours humides ; sécheresse
peu d’impacts sur l’état des
forêts
-Zone très pluvieuse

Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO
-Ouanani : ruissellement
(village en fond de cuvette)
l’eau rentre dans les
maisons.
-Caniveaux
débordent,
hôpital menacé.
Istamia,
Hamavouna,
Hagnamouda : montée des
eaux
Sambia : lieu de pêche, les
pêcheurs ne dorment pas
dans les cabanes par
crainte de montée des
eaux.

-Pas de
d’érosion

falaises,

pas

THEMES
Sismiques

Changement
climatique (impact
ressenti)

5.Économie
Agriculture

COMMUNE DE
MOINBASSA
-Pas de plan de prévention
de risques sismiques

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
-Pas
de
prévention
sismiques

plan
de
de risques

--Chaleur plus importante
ressentie par rapport aux
années précédentes, en
conséquence
les
gens
dorment plus souvent à
l’extérieur.

-Chaleur plus importante
ressentie par rapport aux
années précédentes, en
conséquence les gens
dorment plus souvent à
l’extérieur.

-N°2 :
Maraichage
en
période sèche (tomates,
salades…)
-Arrosage
manuel
par
jerricanes à partir de la
rivière.
-Culture de rente (IlangIlang, vanille, girofles…)

-N°2 : Maraichage en
période sèche (tomates,
salades…)
-Arrosage manuel par
jerricanes à partir de la
rivière.
-Culture de rente (IlangIlang, vanille, girofles…)
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COMMUNE DE MOILI
MDJINI
-Tremblements ressentis 1
fois par an, sans dégâts
humains ni matériels
-Pas de plan de prévention
de risques sismiques
-Modification de périodes
de saisons de pluies et
sèches.
-Saison de pluies dans les
années 60s novembre à
février
-Saison de pluies actuelle de
décembre à avril-mai
-Sur les deux dernières
années les saisons de pluies
ont été plus longues et plus
chaudes et humides.
-Augmentation ressentie de
périodes de chaleur dans la
journée.
-Remontée des eaux de
mer.

-N°2 :
Maraichage
en
période sèche (tomates,
salades…)
-Arrosage manuel par
jerricanes à partir de la
rivière.
-Culture de rente (IlangIlang, vanille, girofles…)

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
-Dernier séisme en 2016
avec quelques dégâts
matériels.

Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO
-Séismes
constatés,
fissures sur les habitations
mais pas d’effondrement.

-Modification de périodes
de saisons de pluies et
sèches.
-Blanchiment de coraux
dû au phénomène El
Niño,
mais
(en
contradiction avec avis du
Parc).
-Disparition d’algues à
Mirémani, recul de la
mer.
-Le sable aurait recouvert
les rochers et diminué la
quantité de poissons.
-Les mangroves ont
diminué,
le
sable
étoufferait les mangroves
et les poissons diminue
en conséquence.
-N°1 : Maraichage en
période sèche (tomates,
salades…),
bananes,
tarot, manioc.
-Culture de rente (IlangIlang, vanille, girofles…)
-Problème de qualité de
pesticides.
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-N°1 : Maraichage en période
sèche (tomates, salades…),
bananes, tarot, manioc.
-Culture de rente (Ilang-Ilang)
-Meilleur rendement dans la
zone de foret, conservation des
anciens champs avant la
création du Parc.
-Procédure
largement
respectée d’abattage d’arbres
pour la construction, si non
élagage seulement.

-N°1 : Plateau agricole.
Politique d’interdiction du
brulis.
Sur 5 livraisons de produit
vivrier 3 proviennent de
Djando.
-Pas
d’impôt
pour
organiser le contrôle, il est
nécessaire d’avoir un lieu
de vente => un marché.
-Ecole d’agriculture fermée
( CFDE dans les années 80’s

THEMES

COMMUNE DE
MOINBASSA

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI

COMMUNE DE MOILI
MDJINI

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
-Arrêt de culture sur brulis.
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO
centre
régional
de
développement
économique agricole)
3
CRDE
à
Mohéli
correspondant
aux
préfectures (idem ceux de
la colonisation).
-Produits
issus
de
l’agriculture
vendu
à
Fomboni.
Échanges de produits avec
Nioumachoi : Oranges et
produits vivrier
Rente :
-plateau pour clou de
girofle – monoculture (gd
arbre terre acide à son pied
pas de possibilité de
diversifier culture)
-Ylang ylang en coteaux en
contre bas du plateau
-Depuis accès à l’eau
diversification : production
produits maraicher.
-Ylang ylang de moins en
moins de débouchés.
Lac Bourdouni : géré par
l’association
ADCI
d’Istamia avec le Parc
Marin.
Etude culture du riz au
niveau du lac en saison des
pluies – pas assez d’espace
pour produire en grande
quantité.

THEMES
Pêche

COMMUNE DE
MOINBASSA
-N°1 : Ressource suffisante.
Même zone de pêche
depuis longtemps. Bonne
qualité de poissons de
réputation nationale.

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
N°3 :
Ressource
suffisante, 3 zones pour
les
pêcheurs
non
aménagées
-Marché - Halle aux
poissons et chambre
froide

COMMUNE DE MOILI
MDJINI
-N°2 : Ressource suffisante,
1 zone pour les pêcheurs
non
aménagées
dans
chaque village
-Pas de marché

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
N°2 :
Ressource
suffisante,
mais
diminution
de
la
ressource dans certaines
zones / 1 zone pour les
pêcheurs non aménagées
dans chaque village
-Pas de marché
-Production marginale,
élevage familiale, mais
début
d’élevage
commercial, vente de lait.
-Pas d’abattoir

Élevage

-N°3 : Élevage de bovins et
caprins.
-Pas d’abattoir.
-projet de 12 bassins d’eau
pour le bétail (fond vert).

-Production
marginale,
élevage familiale.
-Pas d’abattoir

-Production
marginale,
élevage familiale.
-Pas d’abattoir

Artisanat

-Production
marginale,
confection de paniers et
chapeaux.
Bungalows à Mbatse et
maison
touristique
abandonnée à Hoani

Production marginale
-transformation
de
yogourts, confitures et
confection de vêtements.
-1 Auberge 15 chambres
aux standards d’hôtellerie.

-Production marginale,
confection de paniers,
nattes et chapeaux.

Tourisme

-Production marginale
-transformation
de
yogourts, confitures et
confection de vêtements.
-Quelques hôtels hors
standard d’hôtellerie.

Équipements
marchands

-Équipements marchands
inexistants.
Le marché de Fomboni
centralise les activités
marchandes
-Pas de gare routière

-1 halle de marché de
fruits et légumes, étendu
jusqu’à la RN.
-1 halle de marché aux
poissons.
-Pas de gare routière

-Équipements marchands
inexistants.
Le marché de Fomboni
centralise les activités
marchandes
-Pas de gare routière

-1 halle aux poissons en
cours de construction à
Nioumachoi,
financement
Banque
mondiale.
-1 marché de fruits et
légumes à Mirémani.
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-1 hôtel à Nioumachoi
aux
standards
d’hôtellerie type écolodge
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

N°2 : Pêche, vente directe sur la
plage ou revendeurs.
-Pas de marché

N°2 : Forte activité sur les 3
communes littoral et à
Sambia

Production marginale, élevage
familiale. Difficulté à trouver de
zones de pâturage.
-Pas d’abattoir

-Forêt sèche utilisé en
pâture pour les élevages
caprin et bovin.
- Déboisement
- Ecogarde récent.
- Pas d’abattoir
-Tapisserie de meubles

- Bungalows à Wallah 1, Chaet
Saint Antoine
-Points d’intérêt : cascade de
Miringoni,
-Projet d’hôtel refusé : non
conforme à la réligion (alcool,
maillots de bain…)
-Équipements
marchands
inexistants.
-Marché de Miringoni n’a pas
fonctionné.
-Installations de vente sur la
voirie. Le marché de Fomboni
centralise
les
activités
marchandes

-Pas
d’infrastructures.
Hotel restaurant à Djando.
Itsamia : Bungalow touriste
pour les tortues : le plus
souvent à la journée.
Projet
d’aménagement
touristique souhaité.
-Plus de marché à Ouanani
– projet d’en reconstruire
un – emprise identifiée. Sur
ce marché besoin d’une
chambre froide, pêche
importante.
-Marchands le long de
routes, notamment près du
pont.

THEMES
Services tertiaires

Autres

6. Habitat
Zones d’extension

Typologies d’habitat

COMMUNE DE
MOINBASSA
-Services
tertiaires
marchands
(boutiques
privées) et non marchands
(éducation, santé, action
sociale et administration),
peu développés.
-Cuves
de
stockage
d’hydrocarbures à Hoani
avec
port
associé,
construction arrêtée.

-Zones de réserve pour
extensions d’habitat à
Mbatse du côté de Mrébani
et Hoani.

-Toitures en béton armé ou
tôle
-Cloisons en parpaing de
ciment, ou tôles
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Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
-N°1 : Services tertiaires
marchands
(boutiques
privées)
et
non
marchands (éducation,
santé, action sociale et
administration)

-Trame urbaine existante
et continuité de la trame
dans
les
zones
d’extension.
-Zone d’extension sur les
terrains agricoles au sud
de Fomboni.
-Zones en cour de
densification en bord de
mer
-Toitures tôle ou dalles en
béton armé.
-Cloisons en parpaing de
ciment, ou tôles.

COMMUNE DE MOILI
MDJINI
-N°1b : Services tertiaires
marchands
(boutiques
privées) et non marchands
(éducation, santé, action
sociale et administration)

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
-Services tertiaires peu
développés.

-Services
tertiaires
peu
développés. 2 ou 3 épiceries
par village en complément de
revenus par les propriétaires.

-Aéroport de Bardaresalam,
infrastructure
obsolète.
Non adapté au tourisme.
Chantier
de
nouvel
aéroport arrêté depuis
2015.
-Port
de
Bangoma,
infrastructure obsolète, non
adapté
pour
le
développement
du
transport de marchandises
et passagers.

-Siège du Parc national de
Mohéli à Nioumachoi.

-3 distilleries par village, Pas de
coopérative. Pas de recyclage,
pas de refroidissement.
-Rejet sur les champs d’ylang
Ylang.
- Alambiques au bois, ou au
pétrole.

-Trame urbaine existante et
continuité de la trame dans
les zones d’extension au sud
de 3 villages.
-Zones d’extension sur les
terrains agricoles.
-Zones
en
cour
de
densification en bord de
mer à Bangoma et Djoyézi.

-Trame urbaine adaptée à
la topographie, sur une
voie de ruissellement
naturelle, bien drainée
jusqu’à la mer.
-2 zones d’extension en
cours de densification.

-Wallah 1 : pas de volonté
d’expansion, village dépeuplé
pour créer Wallah 2.
-Peu d’espace libre entre la
forêt et la rivière, habitat dense
contigu à la RN.
-Deux localités abandonées en
2014 : Mifouni et Kobela

-Toitures tôle ou dalles en
béton armé.
-Cloisons en parpaing de
ciment, ou tôles.

-Toitures en béton armé
ou tôle
-Cloisons en parpaing de
ciment, ou tôles

-Toitures en béton armé ou tôle
-Cloisons en parpaing de
ciment, ou tôles
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO
-Services
tertiaires
marchands
(boutiques
privées) et non marchands
(éducation, santé, action
sociale et administration),
peu développés.
-16
alambic
sur
la
commune.
Pas
de
coopérative. Eau en circuit
non fermé, pas de
recyclage,
pas
de
refroidissement.
-Rejet sur les champs
d’ylang Ylang.
- Alambiques au bois, un
seul au pétrole. Possibilité
d’amener la fleur pour
extraction HE par alambic
tiers.
Sambia : projet grande
unité alambic arrêté –
projet PNUD cadre intégré

-Toitures en béton armé ou
tôle
-Cloisons en parpaing de
ciment, ou tôles

THEMES

Matériaux

Normes
construction

de

Permis
de
construire
7.Relation avec le
parc

8.Organisation de
la société civile

COMMUNE DE
MOINBASSA
-Techniques traditionnelles
(treillis de terre, bois et
paille) à usage d’habitation
temporaire ou première
habitation
-Extraction de pierres au
niveau de rivières et sable
marins.
-Ciment,
aciers
pour
armatures, tôles et autres
matériaux et outils de
construction importés.
-Implantation sur la totalité
de la parcelle, sans plan
d’ensemble.
-Conflits de voisinage par
mauvaises implantations du
bâti.
-Marginale
-1
éco-garde
à
Ngamaroumbo.
-Conflits
dû
à
la
déforestation pour les
terrains cultivables, plus
productif en partie haute, et
justification par le manque
de terrains cultivables en
partie intermédiaire ou
basse.
-Dans
chaque
village,
plusieurs chefs de quartier
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Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI

COMMUNE DE MOILI
MDJINI

-Extraction de pierres au
niveau de rivières et sable
marins.
-Ciment, aciers pour
armatures, tôles et autres
matériaux et outils de
construction importés.
-Implantation
sur
la
totalité de la parcelle.

-Extraction de pierres au
niveau de rivières et sable
marins.
-Ciment,
aciers
pour
armatures, tôles et autres
matériaux et outils de
construction importés
-Implantation sur la totalité
de la parcelle.
-Pas de collaboration avec
le service de l’urbanisme.

-Marginale

-Procédure non pratiquée

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
-Techniques
traditionnelles (treillis de
terre, bois et paille) à
usage d’habitation

-Techniques
traditionnelles
(treillis de terre, bois et paille) à
usage d’habitation

-Techniques traditionnelles
(treillis de terre, bois et
paille) à usage d’habitation

-Extraction de pierres au
niveau de rivières et sable
marins.
-Ciment, aciers pour
armatures, tôles et autres
matériaux et outils de
construction importés.
-Implantation sur la
totalité de la parcelle,
sans plan d’ensemble.
-Conflits de voisinage par
mauvaises implantations
du bâti dans nouvelles
zones d’extension.
-Procédure non pratiquée

-Extraction de pierres au niveau
de rivières et sable marins.
-Ciment, aciers pour armatures,
tôles et autres matériaux et
outils de construction importés.

-Extraction de pierres au
niveau de rivières et sable
marins.
-Ciment,
aciers
pour
armatures, tôles et autres
matériaux et outils de
construction importés.
-Implantation sur la totalité
de la parcelle, sans plan
d’ensemble.
-Conflits de voisinage par
mauvaises implantations
du bâti dans nouvelles
zones d’extension.
-Procédure non pratiquée

-Partie haute interdite à la
culture, cependant, de
pratiques de déforestation
et brulis sont récurrents.

-1 chef de quartier par
quartier
-Associations de pêcheurs
-Associations
d’agriculteurs

-1 chef de village dans
chacun de villages
-Chaque village a un Conseil
consultatif, en cours de
réorganisation,

Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

-Implantation sur la totalité de
la
parcelle,
sans
plan
d’ensemble.

-Appui par le Parc, mais ses
compétences
en
matière
terrestre sont récentes pour la
surveillance de transport de
bois coupés pour les distilleries
; -Ecogardes : assistent pour la
surveillance des forêts depuis
2014

-Association
de
Développement SocioÉconomique
de
Nioumachoi (ADSEN), la
mieux organisée, traite
de tous les domaines de
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-Association de développement
dans chaque village, et
associations thématiques
-Représentants
des
agriculteurs, des pêcheurs
-Association de femmes

-Contact pour abattage
d’arbres.
- Brûlis interdits mais
récurrents.

THEMES

COMMUNE DE
MOINBASSA

Préfecture de Fomboni
COMMUNE DE FOMBONI
-Union
d’opérateurs
économiques de Mohéli
-Association de scouts

9.Projets en cours
et/ou prioritaires

-Pas de projets planifiés ou
en cours.
Projets prioritaires :
-transport scolaire
-Courage du lit des rivières
-Pistes secondaires à faire
-Digues à réhabiliter à Hoani
et Domoni
-Organisation de la collecte
et choix d’un site pour les
déchets ménagers
-Un cimetière communal
-Éclairage public
-renforcement
des
capacités des mairies, il n’y
a pas de techniciens, ni
moyens matériels
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-Pas de projets planifiés
ou en cours.
Projets prioritaires :
-Protection du littoral
-Moyens de lutte contre
l’érosion de sols et
inondations.
-Extension du réseau de
drainage des eaux de
pluies dans les quartiers.
-Cantines et transport
scolaire.
-Protection contre les crus
au niveau de berges de
rivières traversant les
quartiers.

COMMUNE DE MOILI
MDJINI
-Fédération
des
Associations
de
Développement de Djoyézi
(FADD)
-Association Culturelle de
Jeunes de Bangoma (ACJB),
très organisée et menant
différentes actions d’intérêt
commun.
-Diverses
associations
culturelles
et
pour
l’environnement.

-Pas de projets planifiés ou
en cours.
Projets prioritaires :
-Protection
contre
la
submersion marine du
littoral à Bangoma et
Djoyézi.
-Réorganisation
de
la
collecte et le tri de déchets,
choix du site pour la
décharge communale.
-Parcs de loisir pour les
jeunes.
-Réhabilitation du réseau
existant et extension du
réseau de drainage des
eaux de pluies.
-Protection contre les crus
aux
embouchures
de
rivières.

Préfecture de Nioumachoi
COMMUNE DE MJEDJELE
COMMUNE DE MOIMBAO
la vie de la ville
(éducation,
environnement, déchets,
loisirs…)
-Conseil
Consultatif
villageois, composé de
chefs de quartiers, chefs
de mosquées et notables,
très influent.
-Comité de pilotage,
essentiellement
de
cadres, aide à la gestion
de conflits.
- Diverses associations
agricoles
-Projets planifiés ou en
cours :
-Bassins de rétention
d’eau pour l’élevage
(Fond vert)
-Site de tri et incinérateur
de déchets (ONG Demain)
-Alimentation en eau du
quartier de Mirémani.
Projets prioritaires :
-Protection contre la
submersion marine du
littoral par enrochement
plutôt qu’une digue.
-Amélioration
et
extension du réseau de
drainage
dans
les
quartiers
-Réhabilitation de la RN
en direction de Ouanani.
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Préfecture de Djando
COMMUNE DE DJANDO

-Mambao Vert

-Recensement local :
•
Occupations de
chaque foyer
•
Ddéplacements
-Etat civil : Formalités de
passeports, actuellement à
Moroni.
-Amélioration de l’état de
routes et la liaison avec
Fomboni et création de routes
secondaires.

-Population
jeune
à
Ouanani
car
siège
d’université => location de
logement
/
manque
bibliothèque / CLAC / salle
informatique.
-Demande de formation de
femmes
dans
la
transformation
et
commercialisation
de
produits maraîchers.
-Besoin d’un bâtiment «
mairie ».
-Volonté d’instituer une
taxe après la création du
nouveau marché. Taxe
dédiée à l’entretien du
marché
et
de
ses
installations (couvertes).

Annexe cartographique
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