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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Mohéli est à la fois la plus petite, la plus pauvre
et la plus préservée des îles de l’Union des
Comores. Elle est composée de 290 km2 d’un
relief volcanique et de paysages diversifiés, de la
forêt primaire jusqu’à la barrière de corail, dans
un environnement dont la richesse écologique,
faunistique et floristique est reconnue au niveau
international. C’est avant tout un territoire vivant
et évolutif, aujourd’hui habité par un peu plus de
50 000 Mohéliennes et Mohéliens qui tantôt
cultivent, protègent, entretiennent ou exploitent
l’île sans planification transversale des usages. Le
présent Schéma d’Aménagement du Territoire
(SAT) a vocation à planifier le développement de
cette île, dont l’avenir est soumis à des
contraintes fortes combinant une pression
anthropique accrue par une augmentation
démographique et l’aggravation des enjeux
climatiques et environnementaux.

croissants de préservation de la biodiversité,
dans un contexte de changement climatique.
Présenté ici dans sa version provisoire, il est le
résultat d’un long travail d’élaboration et de
concertation avec les parties prenantes, qui aura
duré quasiment un an. Cette mission a démarré
en décembre 2020 par une première étape de
diagnostic participatif, partagé et validé avec la
population Mohélienne et les parties prenantes
lors d’ateliers de travail thématiques tenus à
Fomboni et Nioumachoi en mai 2021. Lors de la
même mission de terrain, des réunions publiques
d’information dans chaque préfecture ont permis
à la fois d’échanger sur les principaux éléments
du diagnostic et de communiquer sur la
démarche d’élaboration du SAT, en présentant
notamment les objectifs et enjeux liés à ce nouvel
outil de planification et les possibilités pour la
population de s’impliquer dans son élaboration.

Le SAT est un document de planification
territoriale élaboré dans le cadre de la Facilité
Adapt’Action, financée par l’Agence Française de
Développement (AFD), et qui depuis 2017
accompagne via le financement d’études,
d’activités de renforcement des capacités et
d’assistance technique 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. Dans ce cadre, la mission
d’élaboration du SAT de Mohéli a été conduite
par un groupement pluridisciplinaire mené par
Suez Consulting et composé de Groupe Huit,
bureau d’études intervenant dans le champ de
l’urbain dans le contexte spécifique des villes du
Sud, d’Acterra, cabinet d’études et conseils
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.

À la suite du diagnostic, une deuxième phase de
travail a permis la définition collective des enjeux
et des orientations du développement de Mohéli
et la constitution du projet de territoire. Cette
concertation s’est à nouveau déroulée sous
forme d’ateliers de travail thématiques en
septembre 2021 réunissant les mêmes
participants que ceux de la première session,
pour favoriser la continuité du travail et la
cohérence de la réflexion. Sur la base de ces
éléments, une première version du SAT a été
élaborée par le consortium Suez et validée par le
Comité de pilotage du SAT. Ce SAT provisoire est
soumis à la consultation de la population en
janvier 2022, sous la forme d’une enquête
publique.

Le SAT vise à déterminer à l’horizon 2040 les
grandes orientations permettant de répondre à la
fois aux attentes de la population et aux enjeux
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Dans une première partie du document est
présenté le projet de territoire Mohéli 2040, qui
rappelle les enjeux qui ont présidé à sa définition,
eux-mêmes issus de la phase diagnostic.
Le diagnostic a en effet permis de mettre en
évidence
les
caractéristiques
spatiales,
environnementales et socio-économiques de
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l’île, qui déterminent en grande partie son
développement futur. Ainsi la population
Mohélienne est en augmentation constante –
3,4% d’accroissement annuel – et répartie
inéquitablement sur le territoire, entre des
quartiers anciens très denses comme la Médina
de Fomboni, la capitale administrative,
économique et historique de Mohéli, et des
villages beaucoup plus épars comme Ndrondroni.
Bien que Nioumachoi fasse aussi figure de ville
historique, la quasi-totalité des équipements et
services de l’île sont aujourd’hui concentrés à
Fomboni, dont l’accès est rendu difficile par le
mauvais état de la route circulaire principale.
L’organisation spatiale mohélienne traditionnelle
sous forme de villages concentrés le long d’un axe
de transport est un atout pour le développement
équilibré de l’île puisqu’il évite le mitage des
espaces naturels et agricoles, qui est souvent
fréquent dans d’autres région en raison de
l’installation des agriculteurs sur leur parcelle,
loin des centres urbains. La biodiversité
mohélienne, exceptionnelle par son endémisme
et par son état de préservation, est indissociable
de l’identité et de l’économie de l’île, qui vit
majoritairement des secteurs agricoles et
halieutiques. Les ressources naturelles subissent
une pression anthropique forte en raison des
pratiques actuelles – extraction du sable littoral,
déboisement sauvage pour l’alimentation en bois
de chauffe, gestion des déchets et
assainissement insuffisants qui créent des
pollutions terrestre et marine – et sont de plus
soumises aux changements climatiques – érosion
côtière, sécheresse accrue, évolution du régime
pluviométrique. La répartition annuelle de la
pluviométrie, de plus en plus polarisée entre
saison sèche et saison pluvieuse, est ainsi l’une
des conséquences directes des changements
climatiques et a des impacts visibles sur la
ressource en eau. L’élévation du niveau de la mer
et l’augmentation des phénomènes climatiques
extrêmes (cyclones, inondations, intrusions
marines), dont les impacts se font directement
sentir par les populations dont les habitations
sont proches de la mer, implique une prise en
compte importante des risques naturels comme
facteur contraignent pour le développement et
l’aménagement de l’île. Au niveau des transports,
la route circulaire est en mauvais état et la
circulation fortement soumise aux aléas
climatiques, alors qu’elle reste l’axe de transport
principal de l’île en l’absence de transport
maritime fiable. Mohéli n’est reliée de manière
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sécurisée au reste de l’archipel et du monde que
par avion, les liaisons maritimes restant
périlleuses, peu structurées et principalement
dévolues au transport de marchandise.
L’aéroport de Fomboni, le seul de l’île, ne répond
pas aux normes internationales en raison d’une
trop grande proximité entre la piste
d’atterrissage et les infrastructures d’accueil des
passagers. Un projet de réaménagement du port
de Fomboni, financé par la Banque Mondiale, est
d’ores et déjà engagé pour l’amélioration de
l’accessibilité de l’île, qui disposera bientôt d’un
véritable port en lieu et place d’un simple accès
maritime, ouvrant de nombreuses perspectives
de développement économique. Mohéli est
aujourd’hui
fortement
dépendante
des
hydrocarbures, qui sont la principale source
d’énergie via la centrale thermique. Même si le
nouveau terminal d’hydrocarbures va permettre
d’augmenter l’autonomie de l’ile en électricité, la
faiblesse, pour ne pas dire l’absence, de diversité
des source d’approvisionnement pose de réelles
questions sur la durabilité du système.
Le diagnostic transversal a ainsi mis en évidence
une réalité complexe et multi-scalaire, à laquelle
le SAT cherche à apporter les réponses justes
dans son projet d’aménagement.
À l’issue du diagnostic et de la définition des
orientations
stratégiques
pour
un
développement durable et inclusif de l’île, trois
scénarios d’aménagement ont émergé. Ils
correspondent à l’extrapolation des trois
tendances actuelles du développement de l’île,
qui seraient alors privilégiées et encouragées par
des mesures de développement proactives.
Chacune de ces hypothèses dessine un visage
possible pour Mohéli : favoriser la vocation
touristique de l’île, concentrer tous les potentiels
de développement sur l’agriculture ou renforcer
à l’extrême les mesures de protection de
l’environnement et de la biodiversité.
Développer ces scénarios dans une démarche
prospective
permet
d’anticiper
leurs
conséquences, positives et négatives, pour l’île et
pour les différentes catégories de population.
Afin d’encourager un développement inclusif de
l’île, qui bénéficie à toutes et à tous les
Mohéliens, quelle que soit leur situation socioéconomique et quel que soit leur lieu de vie, le
projet de territoire propose un scénario
alternatif, axé sur une structuration du territoire
autour de pôles et un équipement équitable du
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territoire. L’exercice de définition du projet de
territoire pour l’île de Mohéli est en effet
contraint par les spécificités du territoire, au
premier rang desquelles sa vocation agricole, sa
vulnérabilité au changement climatique et son
développement économique modeste, toutes
étudiées dans le diagnostic du SAT.
Le projet de territoire Mohéli 2040 doit donc être
à la fois assez ambitieux pour enclencher une
dynamique vertueuse de développement qui
réponde aux attentes légitimes des habitants, et
réaliste au vu du niveau de développement
économique actuel de l’île et des capacités
financières de la puissance publique.

espaces agricoles, les zones à vocation artisanale
ou industrielle, les espaces à vocation urbaine, le
domaine public maritime et fluvial et les zones à
risques. La gestion des risques, au même titre que
la pression anthropique sur l’environnement et la
prise en compte des effets du changement
climatique, est une préoccupation omniprésente
dans le travail d’élaboration du SAT et de
définition de ses règles. Pour atteindre les
objectifs du Projet de Territoire, plusieurs
actions, équipements et infrastructures ont été
identifiés. Ils sont détaillés et l’approche qui est
proposé pour chacun d’eux est déclinée par
secteurs.

La déclinaison opérationnelle de cette vision du
territoire s’opère dans un second temps, à
travers les orientations spécifiques à
l’aménagement et les règles générales du SAT.
Celui-ci s’articule, en accord avec le projet de
territoire, autour de la structuration d’une
armature urbaine axée sur le renforcement de
trois polarités majeures que seront Fomboni,
Wanani et Nioumachoi, qui par le
développement de leur attractivité auront la
vocation d’abriter la grande partie de la
population nouvelle attendue sur l’ile en 2040,
alors que les autres localités seront organisées
par bassins versants, à l’aide de schémas
d’aménagement élaborés en concertation avec
les habitants pour faciliter à cette échelle la
gestion des ressources et des usages. En parallèle
à cette approche par territoire, le SAT provisoire
définit la destination générale des sols, objet
principal du la démarche. Un document de
planification stratégique tel que le SAT vise en
effet à réglementer, dans un contexte
d’augmentation démographique constante, la
cohabitation des usages du territoire entre zones
protégées, notamment le périmètre du Parc
National de Mohéli (PNM) et la réserve de
biosphère, les espaces naturels et forestiers, les

Enfin, des zooms sur les deux principales polarités
urbaines et démographiques de l’île que sont
Fomboni et Nioumachoi permettent de définir
plus précisément les enjeux et contraintes
spécifiques, en prévision de leur déclinaison
future à travers des Plans de Développement
Urbain (PDU) qui permettront de spécifier à
l’échelle des deux villes les réglementations et
zonages découlant des règles générales du SAT.
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Le SAT est un outil de planification stratégique
qui, grâce à un travail fourni de diagnostic
pluridisciplinaire et de co-construction avec les
parties-prenantes et la population d’une vision
du territoire à long terme, identifie des
investissements à mettre en œuvre de manière
prioritaire pour atteindre cet objectif commun.
La troisième partie du présent rapport vise à
faciliter cette phase ultérieure de mise en œuvre,
en présentant les investissements prioritaires
identifiés dans le cadre du SAT sous la forme de
fiches action. Destinées aux parties prenantes en
charge de leur implémentation, elles rappellent
pour chaque projet sa contribution la logique
globale du SAT, ses conditions de mise en œuvre
et les apports attendus pour le territoire et la
population.
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A. PROJET DE TERRITOIRE – Mohéli 2040
Diagnostic des enjeux sectoriels sur le territoire de Mohéli Stratégie de
développement et d’aménagement

Le projet de territoire Mohéli 2040 est issu d’un travail itératif entre l’analyse des spécificités du territoire,
identifiées au travers d’un diagnostic, et la co-construction avec les parties prenantes d’une vision
territoriale partagée et prenant en compte l’ensemble des dynamiques à l’œuvre sur le territoire.
Il a été élaboré de manière participative sur la base des enjeux identifiés lors de la première phase de
diagnostic transversal et repose sur la nécessaire conciliation entre les tendances divergentes qui animent
aujourd’hui l’île : augmentation démographique et accroissement de la pression anthropique, montée en
puissance des enjeux environnementaux et aggravation des risques naturels, développement économique
et hausse des besoins de consommation.
À ces enjeux, s’ajoutent les conséquences du changement climatique. Les projections montrent que les
phénomènes climatiques ont tendance à s’aggraver à Mohéli1.
§

Augmentation des températures moyennes (par rapport à la période 1980-2000)2
Scénario RCP 4.5
Scénario RCP 8.5
Horizon 2050
Horizon 2100

§

+ 1°C

+ 1.4°C

+ 1.3 °C

+ 2.3 °C

Augmentation du niveau de la mer (par rapport à 1986-2005)3
Scénario RCP 4.5
Scénario RCP 8.5
Horizon 2050
Horizon 2100

+ 0.2 m

+ 0.2 m

+ 0.6 m

+ 0.84 m

Le changement climatique se traduit à Mohéli par la modification des paramètres climatiques que sont
l’augmentation des températures et le renforcement du contraste saisonnier des pluies, qui entraînera des
pluies plus abondantes en saison des pluies, et beaucoup plus rares en saison sèche. De ces paramètres
dépendent des aléas climatiques, qui vont par conséquent être modifiés également. On peut s’attendre à
une intensification de ces aléas et notamment des évènements dits « extrêmes » tels que les inondations,
les sécheresses, les incendies et les mouvements de terrains. L’augmentation des températures entraîne
1 L’ensemble de ces éléments sont détaillées dans l’annexe sur les projections climatiques - Annexe sur les projections climatiques,
Diagnostic détaillé du SAT de Mohéli
2 https://cip.csag.uct.ac.za/
3 Source : GIEC, 2019 : Résumé à l’intention des décideurs, Rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du
changement climatique [sous la direction de H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K.
Mintenbeck, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama et N. M. Weyer], sous presse
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par ailleurs l’augmentation du niveau de la mer, de sa température et son acidification. L’élévation de la
mer couplée à l’intensification des évènements extrêmes tels que les submersions marines et les cyclones
induit quant à elle l’érosion côtière. Ainsi, ce sont les écosystèmes terrestres et marins qui sont menacés,
tout comme les caractéristiques du territoire lui-même et les habitudes de ses habitants. 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
L’ensemble de ces enjeux sectoriels issus du diagnostic donne corps à la stratégie de développement et
d’aménagement adoptée par le SAT. Celle-ci vise à atteindre à l’horizon 2040 la vision et les objectifs du
territoire définis en concertation avec la population et les parties prenantes, conformément à un scénario
hybride combinant préservation de l’environnement, diversification économique et adaptation de la
vocation agricole de l’île. Ce scénario est issu de la confrontation entre trois scénarios divergents,
accentuant chacun une tendance actuelle du développement de l’île au détriment des deux autres et d’une
partie de la population. Le scénario retenu, qui tire les enseignements des trois autres et constitue ainsi
véritablement le projet de territoire, permet à l’inverse la prise en compte de l’ensemble de l’île et de ses
habitants.
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Diagnostic des enjeux sectoriels sur le territoire
de Mohéli
1.1 Population et activités économiques
1.1.1 Une population en forte augmentation
Mohéli comptait en 2017 une population de 51 567 habitants4. 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.
Les projections de population réalisées à partir de ces tendances font apparaître une augmentation de la
population, qui sera comprise entre 80 000 et 85 000 habitants à l’horizon 2035, et autour de 95 000 en
2040.
2017

2020

2025

2030

2035

2040

2,7%

2,7%

2,7%

2,7%

Scénario au fil de l’eau
Taux d’accroissement annuel moyen
prévisionnel sur la période

2,7%

2,7%

51 567
54 376
62 124
70 976
81 090
Population de Mohéli
Scénario volontaire, résultat d’un développement économique significatif entrainant des migrations plus
importantes, puis une stabilisation des taux d’accroissement à un niveau plus bas
Taux d’accroissement annuel moyen
2,7%
2,7%
3%
3,2%
2,6%
prévisionnel sur la période
Population de Mohéli

51 567

54 376

62 976

74 039

84 959

95 000

2,2%
93 500

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 seule 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 situe la zone
urbaine éponyme autour de la capitale. À Mohéli, quatre localités sont considérées comme urbaines5 :
Fomboni, Nioumachoi, Djoiezi et Wanani.
Avec une telle augmentation de la population plusieurs impacts sont attendus : (i) une augmentation des
besoins en équipements et infrastructures ; (ii) une augmentation des activités économiques et notamment
celles liées à l’agriculture qui pourra avoir un impact sur la déforestation et l’environnement ; (iii) une
augmentation des déplacements sur l’ile ; (iv) une augmentation des superficies urbanisées.
L’augmentation de la population aura des incidences directes sur les superficies occupées par l’habitat.
Ainsi, on peut estimer les besoins suivants :
2020

2025

2030

2035

2040

Total
(2020-2025)

Voir chapitres 2.2.3 et 3.1 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
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, électricité́, 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.
4
5
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Scénario au fil de l’eau
Population de Mohéli
Nombre de ménages supplémentaires
par période

56 000

Superficie à ouvrir à l’urbanisation6

450 ha

62 124

70 976

81 090

95 000

+ 44 000

+ 1 600

+ 1 800

+ 2 000

+ 2 400

+ 7 800

+ 29ha

+ 32ha

+ 37ha

+ 42ha

+ 140ha

La superficie occupée par l’urbanisation des villes et des villages est actuellement de 450 ha environ, mais
les densités ne sont pas uniformes sur l’ensemble des zones urbaines. Dans les quartiers anciens de
Fomboni ou de Nioumachoi, elles sont très importantes, mais à Ndrondroni ou Hamavouna, elles sont
beaucoup plus faibles, les maisons étant éloignées les unes des autres. En conservant la même densité
moyenne qui est d’environ 115 habitants à l’hectare, on pourrait estimer qu’en 2040, la superficie
urbanisée serait d’environ 800 ha, Ceci prend en compte les besoins d’une urbanisation planifiée, qui bien
que prévoyant une densité assez importante avec des parcelles de 250m2 maximum, doit également
intégrer les superficies nécessaires à l’aménagement de la voirie et des équipements.

Les enjeux liés à cette croissance démographique sont donc :
1. Mettre en place les conditions pour assurer des bonnes conditions de vie à Mohéli en termes
d’équipements publics et d’infrastructures ;
2. Anticiper et organiser les extensions urbaines pour limiter l’impact sur l’environnement et réduire
les installations d’habitations dans les zones à risques.
3. Favoriser le développement économique pour offrir un emploi à chaque mohélien, et diversifier
les emplois pour que tout ne repose pas sur le secteur agricole.

1.1.2 Une population vulnérable économiquement et face aux risques
environnementaux
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’objectif 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 $ annuel7.
Bien qu’elle ait atteint l’autosuffisance alimentaire, Mohéli est la plus pauvre des îles comoriennes8, avec
un taux de pauvreté global de 56,7% et un taux de pauvreté extrême de 45,8%9. 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 (750 euros). 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% en faveur des zones urbaines.
L’accès aux services de base (eau, santé, éducation) est souvent imparfait pour la population de Mohéli, qui
ne dispose pas des revenus suffisants pour y avoir un accès permanent (ou à chaque fois que de besoin). Le
cout des transports peut également représenter un frein. L’accès à la terre et à un logement en dur est
aussi difficile, principalement dans les zones urbaines. Faute d’alternative, certaines familles s’installent
alors dans des zones à risques, ou construisent des maisons inadaptées face aux risques existants.
Ainsi, les enjeux en termes d’aménagement sont les suivants :

6 Les superficies à ouvrir à l’urbanisation ont été estimées à partir des hypothèses suivantes : (i) 40% des ménages s’installent en
densification des zones habitées existantes, 60% s’installent sur de nouvelles parcelles ; (ii) la surface utile par ménage est de 250m2 et (iii)
on ajoute 20% pour tenir compte de la voirie et des équipements nécessaires à ces extensions urbaines
7 Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
8 Voir chapitre 3.3 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
9 Dimensions de la pauvreté et genre aux Comores, Rapport conjoint de la Banque Africaine de Développement et ONU Femmes, 2017
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1. Mettre en place les conditions pour permettre une amélioration du niveau de vie par un meilleur
accès à l’emploi, à l’eau potable, à l’éducation et à la santé
2. Mettre en place des services et un règlement qui seront acceptables et supportables par les
populations, à la fois en termes de cout pour l’accès aux services et de flexibilité pour le règlement
d’urbanisme, tout en intégrant les moyens et les pratiques observées localement.
À ces enjeux s’ajoutent les problématiques climatiques auxquelles l’île de Mohéli devra faire face
dans les années à venir, sous l’effet de l’augmentation de la température de l’air, de l’élévation du
niveau de la mer et de l’intensité croissante des évènements climatiques extrêmes. Ces aléas
climatiques pourront, dans les décennies à venir, avoir des impacts sans précédent sur le territoire
et les ressources de l’île. Les épisodes de sècheresses et d’inondations auront un effet néfaste sur
les cultures et l’élevage, tandis que l’acidification des océans viendra perturber les écosystèmes
marins. Ainsi, l’agriculture et la pêche seront fortement menacées, alors qu’elles sont aujourd’hui
des secteurs clés pour la sécurité alimentaire de Mohéli et son développement économique. De la
même manière, les inondations et les surcotes marines affecteront également le bâti, bien souvent
situé sur le littoral de l’île. Tant les habitations que les infrastructures culturelles, de santé, de
production d’énergie, d’éducation et de tourisme seront alors menacées. La ressource en eau sera
elle aussi exposée aux effets du changement climatique, perdant en qualité et en quantité pour un
besoin en ressource et une nécessité de la partager toujours grandissants.

1.1.3 Les opportunités de développement économique
1.1.3.1

Agriculture et pêche

L’économie à Mohéli est marquée par une prépondérance forte du secteur primaire, à savoir l’agriculture
et la pêche10. Ce secteur concentre la grande majorité des emplois sur l’ile. Ce sont cependant deux activités
qui sont encore menées de façon artisanale, et qui offrent des revenus assez faibles pour ceux qui les
pratiquent, en raison des coûts importants des taxes et des intermédiaires de transports et de ventes,
aggravés par le caractère insulaire. L’agriculture a d’ailleurs du mal à attirer les jeunes, découragés par le
travail difficile et les revenus faibles. Néanmoins, la marge d’amélioration est importante (accès aux zones
agricoles, transports et stockage, mécanisation, techniques agricoles, professionnalisation…) et la création
d’un nouveau port va largement y contribuer.
Les enjeux liés à l’aménagement sont nombreux, en particulier dans l’objectif partagé de développement
de cette activité à Mohéli :
1. Améliorer les conditions d’exportations des produits agricoles, à travers l’amélioration des
infrastructures routières, des zones de stockage et de conservation, et du nouveau port de Mohéli
2. Améliorer l’accès aux « champs » pour faciliter le travail des agriculteurs, et le transport des
récoltes
3. Accompagner la professionnalisation des filières par la redynamisation des structures de
formation, mais qui ne pourra se faire qu’avec l’appui d’un programme plus élargi.
4. L’encadrement et l’accompagnement des types de cultures, pour (i) limiter les impacts sur
l’appauvrissement des sols et l’érosion, et (ii) favoriser les cultures adaptées au climat, en terme
de besoins en eau.
Concernant la pêche, l’existence de projets d’appuis, la bonne organisation des pêcheurs, les programmes
de protection animés par le PNM et l’attrait pour les poissons de Mohéli garantissent une pérennité de
cette activité.
Les enjeux pour ce domaine sont liés aux questions environnementales et de changement climatique, dans
le sens où la ressource est directement impactée par les dérèglements. Les enjeux en termes
d’aménagement sont donc les suivants :
10

Voir chapitre 4 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
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1. Protéger les eaux marines et encadrer la surpêche
2. Réduire les pollutions liées aux activités humaines (déchets et érosion)
3. Pérenniser la filière halieutique par la continuité des projets et programmes mis en place (type
SWIOFISH)

L’agriculture et la pêche sont sensibles aux effets du changement climatique. L’augmentation des
températures, le renforcement du contraste saisonnier des pluies, l’élévation du niveau de la mer
ainsi que l’intensification des évènements extrêmes impacte directement la production agricole.
En effet, responsables de la dégradation des sols, de l’érosion, des inondations et de la sècheresse, ces aléas
vont non seulement largement perturber le calendrier agricole et les rendements sur le long terme, mais
également participer à la réduction des terres disponibles pour l’agriculture et l’élevage. Il faut également
s’attendre à l’apparition de nouveaux insectes ravageurs de plantes et d’attaques parasitaires entrainant
des épidémies sur les cheptels. Concernant la pêche, deux grandes problématiques se dessinent : la baisse
de la ressource et des captures, ainsi que l’accès à cette ressource. En effet, l’intensification des tempêtes
et de la houle rendra les sorties en mer difficiles tandis que les embarcations seront sujettes à des
détériorations. La faune marine est quant à elle vulnérable aux algues toxiques, à la diminution des espaces
de nurserie, mais aussi à l’augmentation des températures de l’océan, à son acidification et à
l’intensification des évènements extrêmes.

1.1.3.2

Commerces et services

Le second secteur de Mohéli est le tertiaire, à travers le commerce et le développement du tourisme.
Concernant le commerce il est encore relativement limité, n’étant représenté que par des échoppes multi
produits (non spécialisées), essentiellement à Fomboni, et le marché central, également à Fomboni.
L’importation de produits manufacturés et les revenus modestes des populations freinent encore le
développement d’une activité commerciale plus structurée. La création du nouveau port pourra avoir
probablement un impact sur ce domaine en facilitant les importations, de nouveaux secteurs commerciaux
pourraient alors voir le jour.
Ainsi, les enjeux concernant le commerce sont :
1. Développer le secteur commercial en le diversifiant, notamment au niveau des services.
2. Améliorer et sécuriser le marché de Fomboni qui est dégradé, enclavé et dans une zone inondable ;
3. Déconcentrer une part des activités commerciales de Fomboni vers d’autres parties de l’ile, pour
éviter les trajets, surtout dans le contexte de l’augmentation de la population attendue.
Ce secteur est également vulnérable à l’élévation du niveau de la mer, puisque les principales
infrastructures du secteur tertiaire sont situées sur le littoral. Il sera également impacté par le
renforcement du contraste saisonnier des pluies et l’intensification des évènements extrêmes. Les
impacts envisageables seront alors des dommages sur les équipements de
production/transformation/distribution, une augmentation des coûts de fonctionnement due à la
sécurisation face aux risques et aux assurances nécessaires, mais aussi une perte de revenus, de
productivité et de clientèle.

1.1.3.3

Travaux publics et constructions

La construction est un secteur relativement important à Mohéli, qui est directement lié à l’augmentation
de la population (logements) mais aussi à l’aménagement, car toute nouvelle infrastructure ou nouvel
équipement implique des travaux. Les enjeux liés à ce secteur concernent principalement la ressource en
matériaux. Les zones de prélèvement sur l’ile ne sont pas organisées et c’est aujourd’hui dans les rivières
ou sur les plages que ces matériaux sont prélevés, au détriment de l’environnement. Contrairement à
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Grande Comore où les apports volcaniques offrent une quantité importante de matériaux de construction,
Mohéli est beaucoup plus contrainte et doit organiser les prélèvements de matériaux pour respecter un
équilibre indispensable à l’environnement et à la protection contre les risques naturels.
Les enjeux liés au secteur sont les suivants :
1. Encadrer les zones et pratiques de prélèvement de matériaux de construction sur l’île, pour
diminuer l’impact lié à l’extraction sauvage (sable littoral et de rivière notamment)
2. Favoriser des pratiques de construction respectueuses de l’environnement, adaptées au climat et
aux ressources locales (conception architecturale, nature et provenance des matériaux)
3. Systématiser la prise en compte des risques naturels et des impacts actuels et futurs du
changement climatique dans la conception et l’implantation des nouveaux équipements et
aménagements
Les secteurs de la construction et des travaux publics subissent les conséquences du changement
climatique en matière d’aménagement. Les zones de constructions sont exposées d’une part, à une
augmentation du niveau de la mer entraînant de l’érosion côtière et des submersions marines plus
importantes, et d’autre part à une intensification des évènements extrêmes (inondations, tempêtes et
mouvements de terrain). Cependant ces secteurs augmentent également la sensibilité du territoire à
ces aléas. En effet, les mauvaises pratiques en vigueur en matière d’exploitation des cailloux de rivières,
du sable de plage et des graviers augmentent la pression sur ces milieux vulnérables, qui sont
également impactés par le changement climatique. Par ailleurs, ces secteurs ont un vrai rôle à jouer
pour limiter la vulnérabilité du territoire via les choix constructifs et la localisation des travaux
effectués.

1.1.3.4

Tourisme

Le secteur du tourisme est encore balbutiant à Mohéli, les infrastructures sont insuffisantes et le produit
touristique est trop peu diversifié (plongée et plage uniquement). Il existe toutefois un potentiel important
dont le SAT doit appuyer la protection et/ou la mise en valeur : protection des paysages, protection du
littoral et des coraux, amélioration des infrastructures de transport, des infrastructures de base… Les enjeux
sont importants, car il est essentiel d’agir maintenant pour assurer les conditions minimales au
développement du tourisme. Les investissements ne viendront peut-être pas dans l’immédiat car les
prérequis sont encore nombreux, mais si l’environnement et le paysage sont dégradés, ils ne viendront
jamais. En outre, limiter le développement touristique à celui de l’éco-tourisme est une directive nationale
(PCE), et est en phase avec les mesures de classement et de protection dont bénéficie l’ile de Mohéli. L’éco
tourisme implique en effet un impact le plus faible possible sur l’environnement et le paysage, un respect
des cultures et traditions et une participation réelle au développement économique des communautés
locales).
Les enjeux liés au secteur touristique sont les suivants :
1. Garantir une forte protection des paysages, de l’environnement, et d’encadrer scrupuleusement
les implantations d’infrastructures touristiques, pour qu’elles répondent aux objectifs du PCE, à
savoir le développement de l’éco-tourisme
2. Diversifier l’offre touristique en proposant d’autres activités et en mettant en valeur le patrimoine
naturel, historique et traditionnel de l’ile de Mohéli.
3. Associer étroitement les populations locales au développement d’une offre touristique qui
respecte la culture et les traditions Mohéliennes, pour favoriser le partage des revenus et des
retombées économiques liées au secteur. Et accompagner l’amélioration de l’offre d’hébergement
et de services, à traves des formations.
4. Déterminer des zones dédiées au développement des activités touristiques a également été
retenue comme un enjeu, pour éviter un mitage généralisé du littoral et la création de nouveaux
villages à proximité des structures hôtelières.
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Ce secteur est cependant fortement exposé et sensible au changement climatique, en particulier
par l’augmentation des températures, le renforcement du contraste saisonnier des pluies,
l’élévation du niveau de la mer et l’intensification des évènements extrêmes. En effet, les modalités
d’accès et de déplacement risquent d’être fortement dégradées en cas de surcote marine, tout
comme le confort thermique du bâti. Du point de vue de la ressource en eau, elle risque de se
raréfier et de ne pouvoir subvenir aux besoins engendrés par le tourisme. La biodiversité,
l’écosystème du littoral (plages et récifs coralliens) sont eux aussi menacés, principalement par
l’acidification des océans et la constante augmentation de leur température, alors qu’ils
représentent le principal attrait touristique de l’île.

1.1.3.5

Une ile enclavée mais qui va bénéficier prochainement d’un
nouveau port

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.
Enfin, le transport aérien 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. Trois compagnies desservent actuellement Mohéli,
avec des avions de petites capacités, car la piste est trop courte et le terminal inadapté à un nombre
important de passagers..
Un projet de construction de port à Fomboni, à l’emplacement du port actuel est en cours d’étude et devrait
être réalisé prochainement. Ce nouveau port offrant des capacités bien plus importantes devrait avoir de
forts impacts sur le développement économique de l’ile grâce notamment à l’amélioration de l’exportation
des produits agricoles. Toutefois, il aura aussi d’autres impacts liés à l’importation facilités d’autres produits
de consommation, comme les véhicules (qui sont encore rares aujourd’hui à Mohéli). Avec une
augmentation de la population et du niveau de vie, le nombre de véhicules devrait augmenter, ainsi que les
produits de consommations générant des déchets disposant d’un faible taux de recyclage. Ces éléments
sont à prendre en compte dans les préconisations liées à l’environnement.
Les enjeux liés au développement des connexions inter-îles sont les suivants :
1. Mettre à niveau l’aéroport de Boingoma pour sécuriser et développer les liaisons aériennes
2. Relier efficacement le nouveau port et les filières d’exportation de l’île (productions agricole et
halieutique)
3. Encadrer l’impact environnemental de l’augmentation du nombre de véhicules sur l’île en raison
de la facilitation des importations, aujourd’hui très limitées en raison de l’état des infrastructures
portuaires, et alors qu’aucune prise en charge des véhicules hors service n’est aujourd’hui
effectuée sur l’île
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1.2 Structuration du territoire et accès au foncier
1.2.1 Organisation de l’espace
1.2.1.1

Éléments clés du diagnostic

L’organisation du territoire de Mohéli11 est structurée par les villages/localités. Ils sont pour la plupart
relativement anciens et témoignent d’une histoire liée aux activités marines, hormis ceux sur le plateau de
Djando qui ont une vocation plus agricole. Presque tous les villages ont été installés à proximité d’une
rivière, pour bénéficier d’un accès direct à l’eau douce, et non loin de la mer et de terres agricoles, la pêche
et l’agriculture étant les deux activités principales et souvent complémentaires.
Deux « villes » sont considérées comme les villes historiques, il s’agit de Fomboni (17 300 habitants) et
Nioumachoi (3 200 habitants). Elles sont encore aujourd’hui les deux villes principales de l’ile, bien que
d’autres localités présentent des populations plus élevées, à l’instar de la localité de Ndrondroni (4 500
habitants) ou encore la commune de Moili-Mdjini, qui réunit les localités de Djoezi, Bandersalam et
Boingoma pour un total de 7 410 habitants. Ainsi, la commune de Djando, sur le plateau de Wanani
regroupe 9340 habitants alors que la commune de Mlédjélé, qui inclut la localité de Nioumachoi, n’en
compte que 791412.
L’habitat est regroupé dans les villes et les villages, il y a très peu de maisons isolées, bien que ce
phénomène tende à se développer ces dernières années. Contrairement à d’autres pays où les cultivateurs
construisent leurs habitations au milieu de leurs champs, les habitants de Mohéli ont privilégié l’installation
groupée sous forme de villages, et se déplacent pour aller aux champs.
Globalement, on observe une augmentation forte de la population à Fomboni ces dernières années, mais
d’après les données des recensements, l’accroissement de la population n’est pas forcément plus important
à Fomboni que dans les autres villages de l’ile. Néanmoins, comme Fomboni présente déjà une population
importante, elle ne peut que paraître de plus en plus importante. Il faut aussi noter que le peu
d’opportunités foncières à Fomboni ne permet pas d’extensions démesurées et incontrôlées de la zone
urbaine. En effet, la ville est maintenant encerclée par de grandes parcelles soit agricoles soit en friche,
dont les propriétaires sont connus mais qui n’ont jusqu’à maintenant pas eu intérêt à vendre.
L’augmentation de la population en ville s’est donc faite par la densification des quartiers existants, dont
certains présentent aujourd’hui des densités très élevées. Les autres habitants qui souhaitaient se
rapprocher de Fomboni mais n’ont pas trouvé de terrain constructible se sont plutôt installés dans les
communes voisines de Bangoma ou à Djoiezi.
On note par ailleurs qu’en dehors de Fomboni, les extensions urbaines se font sans organisation ni
anticipation. Les nouvelles constructions voient le jour au gré des opportunités foncières, sans
infrastructures ni équipements adaptés. Pour le cas de Fomboni, il ne s’agit pas non plus d’une anticipation
à mettre au crédit des autorités locales, mais plutôt à la dynamique foncière en présence qui a permis
l’ouverture à l’urbanisation de grandes superficies. Cela a notamment été le cas lors de la distribution des
terrains de la BAMBAO (zone Comotel Islamique) ou du morcellement de grandes parcelles détenues par
des propriétaires uniques. Ces phases de remembrement de grandes parcelles ont permis de dessiner des
aménagements de type lotissement, avec des parcelles clairement délimitées et des voies de distribution.
Toutefois, la procédure de lotissement telle que la définit la loi n’a pas été appliquée.
On note également que les habitants s’installent de plus en plus dans des zones à risques : trop proches de
la mer (quartier Comotel Islamique à Fomboni), ou des lits des rivières, ou encore sur de fortes pentes
(Nioumachoi par exemple). Les risques y sont parfois très élevés et vont s’empirer avec les changements
climatiques qui entrainent notamment l’intensification des pluies, l’imperméabilisation des sols et la hausse
du niveau de la mer.
Globalement, on relève que les problèmes fonciers pénalisent le développement harmonieux des villes, en
particulier à Fomboni mais pas uniquement, et que tout aménagement est rendu compliqué faute de
maitrise du foncier.
11
12

Voir chapitres 6.1 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
RGPH 2017. Voir chapitres 2.2.3, 9.1.1 et 9.2.2 du Diagnostic détaillé pour plus d’informations.
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1.2.1.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

La population de l’ile est en augmentation, au rythme estimé d’un doublement de population tous les 20
ans si les tendances observées ces dernières années se confirment. Ainsi, en 2040, la population pourrait
atteindre presque 100 000 habitants, avec des conséquences importantes si cette augmentation n’est pas
anticipée et organisée. Si la maîtrise du foncier n’est pas plus opérationnelle, il est à prévoir que d’une part
la population s’installera de plus en plus dans des zones à risques qui sont moins revendiquées que les
autres, jugées plus productives pour l’agriculture ou l’implantation d’activités économiques, et d’autre part
le mitage des zones rurales va s’accentuer. Même s’il est prévisible que Fomboni devrait être la zone
d’accueil privilégiée de cette population nouvelle, tous les villages devraient également s’agrandir alors
même que leur configuration et leur niveau d’équipement ne seront pas adaptés.
De plus, l’augmentation de la population conduira à une plus forte imperméabilisation des sols avec
l’augmentation des surfaces urbanisées et des surfaces agricoles. Parallèlement, les périodes de
sécheresses et de pluies torrentielles dues à l’augmentation de la température et à la modification
du régime de précipitation renforceront l’impact de cette imperméabilisation sur le ruissellement, l’érosion,
les inondations et la pollution marine en aval. Les installations anciennes et récentes des habitations en
bord de mer seront particulièrement impactées par la hausse du niveau de la mer, et par les submersions
marines qui devraient s’intensifier. Avec une montée du niveau de la mer de 50 cm d’ici 2050, d’après le
dernier rapport du GIEC, les zones concernées à Fomboni sont déjà importantes.

1.2.1.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d’Aménagement
Territorial

L’un des premiers enjeux identifiés est de rééquilibrer le territoire en termes de développement urbain,
d’équipements et d’activités économiques. La concentration sur Fomboni que l’on observe aujourd’hui est
un frein au développement économique et social. Même si tous les villages disposent à minima d’une école
et d’un poste de santé, un déplacement à Fomboni est indispensable pour tous les autres services et pour
les activités commerciales, alors que les moyens de transport ne sont pas opérationnels. Mieux structurer
l’ensemble du territoire et rapprocher les services et les opportunités économiques des habitants est un
objectif à atteindre. Il peut être atteint de plusieurs manières : par une meilleure implantation sur le
territoire, ou par la mise en place d’un système de transport en commun efficace, rapide et accessible à
tous.
Un second enjeu consiste à rationaliser l’occupation de l’espace, et en particulier l’espace urbain, qui on le
sait présente le plus d’impacts sur l’environnement. Ainsi, les villes doivent être compactes, bien
aménagées, et les zones urbaines clairement définies. En dehors de ces zones, aucune construction de
maison ne doit être autorisée. La création de nouvelles agglomérations est également à proscrire pour le
moment, seules les extensions des zones déjà urbanisées doivent être autorisées.
Le troisième enjeu concerne la prévention des risques et l’anticipation des effets des changements
climatiques : un zonage clair avec une prise en compte des risques à long terme doit être défini et respecté
et ce autant pour les constructions privées que pour tous les aménagements publics. Ceci passe avant tout
par le respect d’une distance minimale avec le littoral et sur les berges des rivières pour limiter les impacts
des inondations. Cette protection doit être accompagnée par des solutions fondées sur la nature plutôt que
par des aménagements d'ouvrage de protection couteux, qui non seulement risqueraient de créer des
effets indésirables encore plus important et qui ne pourront de toute façon pas, à terme, représenter des
solutions viables.
Enfin, il est essentiel de mettre en place des règles claires, des normes et des standards de construction
adaptés, qui seraient connus de tous, et respectés.
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1.2.2 Infrastructures de transports
1.2.2.1

Éléments clés du diagnostic

On distinguera dans cette partie les infrastructures des moyens de transport.
Au niveau de l’infrastructure, on relève qu’il y a très peu de routes à Mohéli, et que celles qui existent sont
la plupart du temps sous-dimensionnés et peu sécurisées13. Tout l’ouest de l’ile n’est desservi que par une
seule route, alors que l’est, moins accidenté, présente une desserte en étoile. Les temps de trajets sont
particulièrement longs en comparaison de la distance à parcourir, notamment en raison du tracé très
sinueux des routes induit par la topographie et de la limitation des ouvrages de soutènement et de
traversées. L’allongement de ces temps de parcours est cependant surtout dû à l’état de dégradation
avancé des chaussées. Ainsi, pour relier Fomboni à Nioumachoi, distantes d’environ 10km à vol d’oiseau, il
faut prévoir aujourd’hui près d’une heure trente de trajet avec un 4x4 privatif, et bien plus en transport en
commun.
Les routes sont dégradées par une forte érosion, des problèmes de drainage de la chaussée en certains
points et un manque chronique d’entretien, laissant la chaussée se dégrader jusqu’à la nécessité d’engager
une réhabilitation lourde et onéreuse. L’étude AMCC , financée par l’UE entre 2014 et 2018 classait une
grande partie du réseau en zone submersible, mais les hypothèses d’invasion marine en cas de tsunami ont
été revues à la baisse par des études récentes14 s’appuyant sur des données fiables, réduisant
considérablement l’ampleur zones impactées15.
Il avait en effet mis en évidence dans le cadre des travaux AMCC que 60% des zones urbaines et des villages,
48% des routes (dont 30% du réseau primaire et 18% du réseau secondaire) et 55% des bâtiments sont à
risque. Les zones de submersion de l’étude AMCC ont été identifiées via la cartographie des zones
comprises entre le niveau 0 de la mer et la courbe de niveau à 20 mètres d’altitude. Les experts de l’AMCC
précisent que le choix de la limite à 20 mètres s’explique par le fait que c’est la donnée la plus précise dont
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, lors duquel tout aménagement, construction ou
infrastructure situé en dessous de 20 mètres d’altitude a été entièrement détruit. Suite à la seconde mission
de terrain ayant eu lieu en septembre 2021, des données affinées (lignes de niveau espacées de 5 mètres)
ont pu être récupérées afin de compléter les travaux réalisés dans le cadre de l’AMCC. Par ailleurs, une
étude de décembre 2009 publiée dans le South African Journal of Geology estime la limite haute des zones
à risques de tsunami aux Comores entre 3 et 6 mètres d’altitude. Au regard de ces éléments, la zone à fort
risque a été réévaluée entre 0 et 5 mètres d’altitude. Sur cette base, de nouvelles cartographies ont été
réalisées, pour l’ensemble de l’île ainsi que des zooms sur les zones à enjeux dans le cadre de l’élaboration
du SAT de Mohéli. Les données sont plus fiables au nord de Mohéli qu’au sud mais ces cartes permettent
de mettre en avant les zones en risques forts ainsi que les infrastructures concernées.
Ainsi, les risques impactant les infrastructures de transport sont principalement à attribuer à l’érosion et
aux glissements de terrain, qui sont nombreux, et de plus en plus fréquents compte tenu de la fragilisation
des sols par l’agriculture en amont des routes.
Enfin la sécurité est faible en raison de l’état de la voirie, des multiples virages sans visibilité, et de l’emprise
qui dépasse rarement 6 m de largeur, rendant les croisements parfois difficiles. Les accidents sont
nombreux, même si leur gravité est réduite par la vitesse limitée que permet l’infrastructure.
Concernant les moyens de transport, il faut noter qu’ils sont réduits à Mohéli, et que le transport en
commun est peu opérationnel. Il est organisé par des privés qui utilisent des minibus dont la capacité est
vite saturée, et qui mettent en priorité la rentabilité avant la notion de service. Chaque village dispose d’un
minibus dont la destination est toujours Fomboni, en général relié une fois par jour, ne permettant pas de
Voir chapitre 7.1 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
Cartographie des risques, PNUD, 2021 (en cours)
15 En effet l’étude AMCC proposait une altitude de 20m pour estimer ce risque, or, des analyses plus précises, basées sur des études
récentes dans la sous-région, relèvent des niveaux moins importants. La côte retenue pour un cumul d’élévation du niveau de la mer, de
cyclones et de tsunami est de 5m.
13
14
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déplacements autres ni de choix d’horaires. Le nombre de véhicules particuliers est encore faible, en raison
des moyens financiers limités des populations mais aussi des difficultés d’importation de véhicules jusqu’à
Mohéli, en l’absence de port et de transit maritime efficaces.
1.2.2.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

Face à l’augmentation de la population, les infrastructures sont sous-dimensionnées et les moyens de
transport insuffisants et peu opérationnels. En revanche, l‘amélioration des déplacements pourrait
également représenter une menace pour l’environnement, car de nouvelles routes ou des transports
facilités pourraient engendrer la multiplication incontrôlée des zones habitées ou des activités
économiques en dehors des zones existantes.
Les effets du changement climatique sont également à considérer dans l’augmentation de la
dégradation des infrastructures et dans l’isolement, voire l’inaccessibilité, des villages en périodes
de fortes intempéries, comme ce fut le cas récemment pour Nioumachoi et toute la partie sud de
l’ile. En effet, les routes sont exposées aux éboulements et aux inondations causées par la pluie, mais aussi
aux submersions marines et à l’érosion côtière du fait de leur proximité avec l’océan. Les infrastructures de
drainage qui accompagnent les routes risquent également de se trouver sous-dimensionnées avec le
renforcement du contraste saisonnier des pluies, et leur rôle de protection ne sera plus garanti.

1.2.2.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d’Aménagement
Territorial

L’enjeu principal identifié est l’amélioration des infrastructures de voirie pour permettre le développement
d’un système de transport en commun plus efficace. L’objectif est de relier les villes principales que sont
Fomboni et Nioumachoi en moins de 40 minutes.
Ceci en cumulant plusieurs actions :
1. Améliorer la sécurisation des routes par un système de drainage adapté, des virages moins serrés,
une emprise de la chaussée plus large (permettant également des parcours piétons ou vélo,
sécurisés par rapport à la chaussée) ;
2. Déplacer le tracé des routes qui se trouvent dans des zones à risques quand des travaux de
réhabilitation/reconstruction sont prévus ;
3. Construire des routes alternatives dans des zones sécurisées, tout en limitant au maximum l’impact
sur l’environnement que pourraient engendrer ces nouvelles routes (accès facilité à des zones
aujourd’hui protégées).

1.2.3 Gestion du foncier
Cet aspect est abordé ici car il représente à Mohéli un enjeu majeur dans l’aménagement du territoire, il
est néanmoins analysé plus en détail dans le « Rapport sur la nature juridique du SAT ».
1.2.3.1

Éléments clés du diagnostic

Le foncier est une source de conflits importante à Mohéli, comme dans l’ensemble de l’Union des Comores,
en raison de l’absence de cadastre et de la coexistence de plusieurs droits avec des règles différentes (droit
moderne, droit coutumier, droit musulman). Cet aspect est essentiel car même si le SAT devrait s’appuyer
sur le droit moderne, les pratiques sont différentes, et ne se baser que sur le droit moderne risquerait de
mettre en péril la mise en œuvre du SAT. Une étude récente sur la problématique du foncier préconise de
fusionner les différents droits pour ne disposer que d’un seul référentiel, mais cette fusion prendra
forcément du temps. La réalisation d’un cadastre en parallèle de cette fusion est également indispensable
et nécessite une procédure longue. Les délais nécessaires pour aboutir à un cadastre opérationnel et qui
ferait foi sont très importants.
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Néanmoins, le diagnostic a fait apparaître des difficultés évidentes, pour lesquelles il est essentiel de
trouver des solutions rapidement. Elles concernent :
•

L’absence de réserves foncières publiques ;

•

Le peu, voire l’absence, de maîtrise sur le foncier revendiqué par des privés, qui bloque toute
opportunités d’aménagement volontaire, et réduit les actions aux opportunités foncières ;

•

Le manque de sécurité lié à la revendication des prescriptions acquisitives par les locataires de
certaines parcelles à destination agricole, entrainant l’expulsion des locataires et la mise en jachère
de ces terres par leurs propriétaires. Des terres fertiles et facilement exploitables sont ainsi laissées
à l’abandon, poussant les agriculteurs à rechercher d’autres terres, moins propices et au détriment
des zones de forêt, y compris de la forêt primaire.

Ces trois problématiques entraînent des conséquences concrètes :
•

Il est impossible de réaliser des aménagements sans avoir un minimum de maîtrise du foncier,
surtout quand il n’y a pas de réserves publiques. Ceci aboutit à une situation figée, dans laquelle la
construction d’une route ou d’une école se heurte à des blocages. La notion d’utilité publique et
d’intérêt général devrait primer sur la propriété privée, en respectant des procédures claires et
bien entendu des compensations justes. Reprendre la main sur la maitrise du foncier est donc
primordial et les textes nécessaires existent, même si leur application est rendue difficile par la
coexistence des droits et le fait que finalement peu de propriétaires sont reconnus comme tels par
le droit moderne, car n’ayant jamais immatriculé leur terrain ou non détenteurs d’un titre foncier.

•

Le fait que de grandes parcelles soient figées, soit en zone urbaine, soit en zone agricole, contrarie
également beaucoup d’opportunité de développement et une utilisation rationnelle de l’espace. Il
est essentiel de trouver les moyens d’associer les propriétaires à la mise en valeur de ces parcelles,
soit en les ouvrant à l’urbanisation si elles sont en zone urbaine, soit en les sécurisant pour de la
location dans les zones agricoles.

1.2.3.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

Sans intervention volontaire dans ce domaine, il y a un risque que la situation actuelle perdure, c’est à dire
que les infrastructures nécessaires au développement de l’ile ne puissent être aménagées, sans des
négociations dont l’issue n’est absolument pas garantie avec les propriétaires. Les équipements seront alors
installés au gré des opportunités, parfois éloignés des zones habitées ou dans des zones à risques, faute de
foncier adapté disponible. La pertinence même d’un SAT pourrait dans ce cas être questionnée. Son objectif
premier est de proposer un aménagement cohérent du territoire mais sans maitrise du foncier, ses
dispositions et recommandations ne pourront être appliquées.
Un des impacts au changement climatique encourus est la destruction des infrastructures. Bien que
la plupart des villages soient à l’heure actuelle fréquemment soumis à des inondations ou des
submersions marine, ces aléas vont en effet s’intensifier. Les permis de construire et de lotir
devraient être plus strictement soumis à la règlementation, avec une considération plus importante pour
les impacts du changement climatique dans la planification et les études de faisabilité.

1.2.3.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d’Aménagement
Territorial

Les enjeux sont multiples :
1. Garantir la maitrise du foncier pour cause d’utilité publique, encadrée par une procédure
transparente, légale et des niveaux d’indemnisation justes pour les ayants droits ;
2. Garantir la sécurité foncière pour encourager la mise en valeur des parcelles vides ;
3. Encourager la mise en valeur des parcelles et réduire la spéculation foncière par la mise en place
de mesures incitatives, et notamment par l’application d’une fiscalité foncière.
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE MOHELI
Etat des lieux : Occupation du sol, infrastructures et équipements
DJANDO
Djoezi

P

Domoni

Nom commune
Nom Localité
Cours d’eau

Hoani

Courbe de niveau
Limite PNM
Zone de protection du PNM

Mtakoudja

Fomboni

Hamba

M

Boingoma
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1.3 Grands équipements et infrastructures
1.3.1 Accès à l’énergie
1.3.1.1

Éléments clés du diagnostic

L’électricité à Mohéli est majoritairement produite par une centrale thermique, exploitée par la SONELEC,
qui fonctionne au gasoil16 et a produit 3,6 MW en 2020. La production sur l’île est donc très fortement
dépendante de sources non-renouvelables, dont l’approvisionnement peut s’avérer risqué et aléatoire.
L’autonomie actuelle de l’ile n’est que de 1 mois, elle devrait cependant être étendue à trois mois grâce
au projet de création d’un terminal portuaire pétrolier à Hoani, qui permettra d’acheminer directement
les hydrocarbures depuis le ravitailleur national17. Ce nouveau terminal soulève toutefois des questions
par rapport au risque de submersion marine.
Toutes les zones urbanisées disposent néanmoins d’un accès à l’électricité, dont le réseau est en cours de
bouclage. En revanche, une bonne partie des câbles de transport se trouve en aérien et est de ce fait
vulnérable aux risques cycloniques.
On note également un manque de diversification vers des énergies renouvelables, comme le solaire,
l’hydraulique ou l’éolien, bien que des initiatives aient été développées ces dernières années (centrale
hydro-électrique de Miringoni, parcs solaire…).
Une partie de l’énergie, notamment celle qui alimente les distilleries est encore fournie par la combustion
du bois, ce qui a un impact important sur l’environnement, étant donné que le bois est coupé à proximité
des distilleries, le plus souvent sur les berges des rivières, sans contrôle.
1.3.1.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

L’augmentation attendue de la population et des activités économiques va entraîner une augmentation des
besoins en énergie. La centrale présente une capacité suffisante pour cette augmentation des besoins, mais
la dépendance aux hydrocarbures va devenir plus importante. La pression pourrait également devenir plus
importante sur le bois de chauffe avec comme effet une réduction de la ressource (déforestation,
dégradation des sols, stress hydrique).
Concernant la diversification de la production et dans l’idée d’un développement de l’énergie hydroélectrique, le risque de réduction de la ressource est à considérer, avec le tarissement des cours d’eau. Il
en va de même pour le développement des systèmes solaires, de plus en plus plébiscités par les habitants,
mais qui n’est pas encadré et qui pourrait à terme poser des problèmes de pollution : les panneaux et les
batteries « bon marché » utilisées à l’heure actuelle tombent rapidement en panne, et sans système de
traitement de ces déchets, un rejet dans la nature en masse aurait des conséquences graves sur
l’environnement.
Avec les impacts du changement climatique, la vulnérabilité du système de production est mise en
évidence. La modification des conditions climatiques (montée du niveau de la mer, élévation des
températures, intensification des évènements extrêmes) pourrait causer des dommages potentiels
sur les équipements de production et les réseaux de distribution. Sont notamment attendus des dommages
tels que la destruction du réseau d’alimentation, des insuffisances de production, la réduction de la
ressource pour le bois de chauffe et l’énergie hydro-électrique ou encore des altérations des équipements
de production et de distribution.

16
17

Voir Chapitre 7.3.1 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
idem
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1.3.1.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d’Aménagement
Territorial

Il est essentiel que la production d’énergie sur Mohéli soit suffisante pour supporter un développement
économique tout en étant sécurisée et présentant le moins de risques et d’impacts sur l’environnement.
Ceci concerne plusieurs enjeux :
1. Sécuriser l’importation d’hydrocarbure sur l’ile pour être en mesure de disposer de minimum un
mois d’autonomie ;
2. Sécuriser le réseau pour que l’énergie puisse être distribuée partout, même en période de
cyclones ;
3. Promouvoir le développement d’un mix énergétique avec l’utilisation d’énergie renouvelable (parc
solaire, barrage hydroélectrique, éolienne…) ;
4. Promouvoir l’efficacité énergétique dans les pratiques et technologies (ménages, activités
économiques), en priorisant les secteurs les plus consommateurs (cas des alambics de distillation) ;
5. Gérer durablement l’offre d’énergie traditionnelle (bois), en incluant des actions de reboisement.

1.3.2 Accès à l’eau potable
1.3.2.1

Éléments clés du diagnostic

Il n’y a pas d’eau potable à Mohéli. Il existe bien des réseaux de distribution de l’eau, mais faute de systèmes
de traitement celle-ci ne peut être qualifiée de potable. De plus, l’adduction en eau potable des villes et
villages est assurée par des mini-réseaux, qui sont pour la plupart vétustes et qui manquent cruellement
d’entretien18.
Le niveau d’adduction n’est pas uniforme sur l’ile, chaque système indépendant offre des niveaux de service
différents aux populations. Les pertes en ligne sont importantes et les coupures fréquentes. Les réservoirs
sont souvent trop petits, et parfois mal disposés pour desservir par voie gravitaire l’eau à toutes les
habitations. Seul le réseau de la commune de Djando, réhabilité récemment par l’AFD, distribue une eau
de qualité acceptable. Il a été déployé sur toute la commune, permettant une meilleure gestion de la
ressource. Concernant les villes les plus importantes, on note que le réseau de Nioumachoi est
problématique mais bénéficie d’un projet de réhabilitation, financé par l’AFD qui devrait améliorer
considérablement la situation. En revanche, celui de Fomboni présente de nombreuses défaillances malgré
des investissements conséquents réalisés il y a une quinzaine d’années, avec la construction d’un nouveau
réservoir. Certains quartiers, bien que reliés au réseau, ne reçoivent pas d’eau, ou alors de manière très
insatisfaisante. Une reprise complète du réseau semble indispensable en repartant du réservoir le plus
récent.
Globalement, on note également une faiblesse de vision intégrée sur la gestion du cycle de l’eau
(ressources, adduction-distribution, collecte traitement et rejet au milieu) qui complique la définition des
responsabilités.
1.3.2.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

Avec une augmentation de la population, les besoins en eau vont augmenter. Parallèlement, l’extension de
l’urbanisation et des activités induites par l’augmentation de la population auront un impact sur les sols
(imperméabilisation), les cours d’eau, l’exploitation des graviers dans le lit des rivières, les pratiques
agricoles, qui indirectement ou directement auront des conséquences sur la qualité, la ressource et la
disponibilité en eau.
Parallèlement, les réseaux déjà en mauvais état risquent de se dégrader d’avantage ce qui aura comme
impact de réduire encore la qualité du service. Et avec une augmentation de la population, ces mini réseaux
ne disposeront plus de la capacité pour desservir de nouveaux ménages.
18

Voir chapitre 7.2 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
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Il est ainsi essentiel d’évaluer la ressource et de mesurer son évolution dans le temps. Malgré la faiblesse
des données disponibles, et malgré ce que les habitants de l’ile peuvent constater (assèchement de plus en
plus fréquent des cours d’eau), il semblerait que la ressource globale, qui dépend des précipitations, ne
diminue pas. En revanche, on note une modification de la répartition dans le temps et dans l’espace. Le
volume d’eau qui tombe sur l’ile est le même, mais l’eau tombe différemment : sur des périodes de pluie
plus courtes mais plus intenses. Il peut aussi y avoir des modifications dans la localisation des zones de
précipitations, l’est de l’ile semblant de plus en plus aride, mais ce qui ne s’observe pas à l’ouest. Le rapport
à la ressource doit donc être adapté, afin d’amortir des périodes de sécheresse plus longues, en favorisant
notamment les capacités de stockage, qui sont encore très peu utilisées sur l’ile.
À cela s’ajoute une forte exposition de la ressource en eau au changement climatique : modification
du régime des précipitations, élévation du niveau de la mer, inondations et sécheresse. Ces aléas
pourraient être responsables d’une importante salinisation des nappes par l’intrusion d’eau salée
sur les terres par exemple. Aussi, il faut s’attendre à un fort assèchement des cours d’eau et des rivières,
qui sont la principale ressource en eau de l’île, et à une baisse de la qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines.

1.3.2.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d’Aménagement
Territorial

La collecte et l’analyse de données sur les ressources en eau est un enjeu essentiel pour avoir un suivi des
capacités disponibles et mettre en place un système de gestion efficace et intégré des ressources et de la
distribution de l’eau. Si l’eau venait à manquer sur l’ile, que ce soit pour la consommation des ménages
mais aussi pour certaines activités économiques, la vie même sur l’ile serait remise en question.
Même si la quantité de précipitations annuelles ne semble pas encore être impactée par un changement
climatique, elle pourrait l’être à l’avenir. La répartition dans le temps accusant déjà des modifications, les
périodes de sécheresse et d’étiage des rivières augmentent. Il est indispensable d’organiser un stockage de
l’eau, et d’assurer la protection des sources afin de garantir la qualité de l’eau et une disponibilité mieux
répartie dans le temps (reboisement des berges des rivières, arrêt des prélèvements de matériaux…)
Un partage raisonné de l’eau entre les usages doit être réfléchi et anticipé dès à présent, donnant la priorité
à l’eau de consommation des ménages avant l’irrigation. Une réflexion sur l’ensemble du cycle de l’eau doit
émerger, pour assurer une durabilité de la ressource et une rationalisation des usages.
La qualité et la desserte doivent également être améliorées en intégrant l’augmentation des besoins. Pour
cela un diagnostic détaillé et exhaustif des réseaux doit être mené, et des solutions apportées à chaque
système de distribution, en adoptant la solution la plus pertinente, sans se limiter forcément à des miniréseaux. Enfin, les contraintes potentielles liées au changement climatique doivent être intégrées dans le
dimensionnement des nouvelles infrastructures (réservoirs de plus grande capacité…).
Les enjeux essentiels sont résumés ci-dessous :
1. Mettre en place un suivi quantitatif et qualitatif des ressources souterraines et superficielles ;
2. Diversifier les captages, améliorer le stockage, pérenniser l’adduction ;
3. Développer les capacités de stockage de l’eau, pour traverser les périodes de sécheresse plus
longues, ou permettre un partage entre eau potable et besoins pour l’agriculture. Cibler les
secteurs les plus prioritaires ;
4. Protéger les sources, les rivières et les nappes des activités polluantes pour améliorer la qualité de
l’eau ;
5. Adapter les types de cultures à l’évolution de la répartition des précipitations au cours de l’année.
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1.3.3 Grands équipements collectifs
1.3.3.1

Éléments clés du diagnostic

L’ile de Mohéli s’est développée avec une ville capitale dans laquelle ont été concentrés presque tous les
équipements et les infrastructures de l’ile19. Cette concentration fait que tous les habitants de l’ile doivent
se rendre à Fomboni pour y accéder, et compte tenu des difficultés de transport, ces déplacements sont le
plus souvent compliqués. Les villages eux sont équipés du minimum de services de base, à savoir une école
et un centre ou poste de santé, mais pour ce qui concerne l’hôpital, les collèges et lycées, les équipements
culturels, sportifs ou de loisirs aménagés, le marché, la plupart des commerces, le port et l’aéroport, il faut
se rendre à Fomboni. Compte tenu de la population de l’ile (50 000 habitants) et de sa taille, cette
concentration n’est à priori pas une mauvaise chose, mais le réseau routier et les moyens de transport
défaillants, qui compliquent et rallongent considérablement les temps de trajet, ne permettent pas de dire
que tous les mohéliens sont à égalité devant l’accès aux équipements et infrastructures. Cet état de fait
influerait également sur la répartition spatiale des habitants, nombre d’entre eux choisissant de venir vivre
à Fomboni pour se rapprocher des équipements et services, mais les données sur la population ne font pas
encore apparaître de phénomène de grande ampleur, puisque l’augmentation de la population de Fomboni
est à peu près similaire à celles des autres localités (en pourcentage d’accroissement). Néanmoins, le poids
démographique de Fomboni et de Djoezi est incontestablement important ce qui justifie également la
présence des équipements et infrastructures dans cette partie de l’ile. Avec une augmentation de la
population, l’unique concentration sur Fomboni ne semble pas adaptée, et une déconcentration de certains
équipements semble pertinente, en fonction du projet de territoire retenu.
De manière globale on relèvera que les équipements structurants sur Mohéli sont plutôt bien conçus, mais
ils ont été dimensionnés pour une population moins importante et avec des attentes moins élevées.
Certains sont localisés dans des zones à risques, comme le marché ou l’hôpital de Fomboni. Les
infrastructures de sports et de loisirs manquent également, presque aucun terrain sportif n’est au norme
et équipé, à part celui de Fomboni. Les équipements culturels se limitent à deux Centres de Lecture et
d’Animation Culturelle (CLAC,) l’un à Fomboni, l’autre à Nioumachoi, l’Alliance Française dotée d’une
bibliothèque et d’une salle de spectacle et à une salle polyvalente qui pourrait éventuellement être utilisée
pour des représentations.
L’enseignement supérieur, qui était qualifié à une époque d’université, est en réalité de l’enseignement
professionnel, et oblige les jeunes qui souhaitent suivre des études supérieures à quitter l’ile. Un lycée
professionnel à vocation agricole a été construit à Djando par l’Union Européenne, mais sa mise en service
n’est toujours pas effective depuis plusieurs années.
Des projets sont toutefois en cours concernant la réhabilitation du lycée public de Fomboni et la
réorganisation de l’hôpital, dont une partie doit être réhabilitée grâce à un financement AFD, ce qui devrait
permettre d’améliorer l’offre en services publics, mais des questions se posent sur la pertinence de
maintenir l’hôpital sur son site, sachant qu’il est en grande partie situé dans une zone inondable.
1.3.3.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

L’augmentation de la population va forcément entrainer une augmentation des besoins en équipements et
services publics, et si on n’optimise pas l’implantation des équipements et les installations des populations,
une mauvaise répartition spatiale pourrait entrainer une augmentation des déplacements donc des trajets
motorisés. La localisation de certains équipements dans des zones à risques pose également des questions,
car ces zones seront de plus en plus soumises aux aléas dans le futur.
Les infrastructures sont particulièrement exposées à la modification du régime de précipitation
entraînant des inondations, à l’élévation du niveau de la mer et à l’intensification des évènements
extrêmes, qui pourraient causer des dommages voire la destruction des infrastructures, et
fortement dégrader le confort thermique à l’intérieur des bâtiments.
19

Voir chapitres 7.7 et 7.8 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
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1.3.3.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d’Aménagement
Territorial

Concernant les équipements structurants, les enjeux identifiés sont les suivants :
1. Améliorer les équipements existants, augmenter leur capacité et la qualité des services pour
répondre aux besoins de la population actuelle et future ;
2. Développer l’offre pour les jeunes en matière de sport, loisirs et culture ;
3. Relocaliser les équipements s’ils se trouvent dans des zones à risques et sécuriser l’accès aux
services essentiels, y compris en cas d’événement climatiques extrêmes ;
4. Construire ou rénover des équipements adaptés aux risques climatiques (approche bioclimatique,
infrastructures de drainage, mise en hauteur des installations électriques, espaces de stockages,
…) ;
5. Limiter l’impact carbone de ces équipements, en mettant en place une charte d’utilisation de
matériaux, et des dispositifs spécifiques pour l’utilisation d’énergie durable (mix énergétique
complété par des panneaux solaires par exemple), la récupération d’eau, la limitation de
l’imperméabilisation des sols…).

1.4 Enjeux majeurs et défis principaux de l’environnement
1.4.1 Une biodiversité exceptionnelle et reconnue mondialement
1.4.1.1

Éléments clés du diagnostic

Mohéli abrite une biodiversité riche et bénéficiant de programmes de sauvegarde (Aire protégée, réserve
de biosphère), mais une biodiversité en danger sous la pression anthropique (déchets, déforestation,
urbanisation incontrôlée…)20. Les effets du changement climatique sont déjà visibles sur l’environnement.
Au niveau marin, on observe la disparition d’une partie des plages et des ressources ichtyologiques ainsi
que le blanchissement et l’affaiblissement des récifs coralliens du, d’une part aux changements climatiques,
comme l’augmentation des températures, aériennes et marines, ou la montée du niveau de la mer mais
aussi aux pressions anthropiques. Parallèlement, la dégradation des herbiers, des mangroves et ipomea est
déjà visible, avec comme conséquence l’érosion côtière accélérée et l’ensablement. Au niveau terrestre, la
dégradation et la diminution des espaces forestiers entrainent une perte de la biodiversité, qui pourrait
aller jusqu’à la menace d’extinction d’espèces faunistiques et halieutiques. La prolifération d’espèces
envahissantes est également à craindre.
1.4.1.2

Évolution tendancielle et risques d’aggravation dus au
changement climatique

L’augmentation de la population, si elle n’est pas accompagnée, est un risque important pour la biodiversité
: augmentation du volume de déchets, prélèvement de matériaux pour la construction, déforestation pour
l’agriculture ou l’énergie, pêche intensive …
La biodiversité est intrinsèquement liée aux conditions climatiques du territoire qu’elle occupe. Le
changement climatique ajoute une pression supplémentaire aux écosystèmes. L’élévation du
niveau de la mer, couplée à l’augmentation de sa température et à son acidification,
entraînent des épisodes de blanchissement du corail causés par l’expulsion des organismes
biologiques vivant en symbiose avec les coraux. Si ces épisodes durent trop longtemps, on assiste à
l’affaiblissement voire à la disparition des récifs coralliens qui participent à la construction, l’entretien et la
restauration des barrières naturelles et abritent une biodiversité très riche. Les herbiers, mangroves et
20

Voir chapitre 5.2 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
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ipomoea sont également soumis aux effets conjugués d’élévation du niveau de la mer et d’érosion côtière
tout comme les plages et les praires côtières. Concernant les espaces terrestres et forestiers,
l’augmentation des température, le renforcement du contraste saisonnier des pluies et l’intensification des
évènements extrêmes (inondations, sécheresses, cyclones, mouvements de terrains) entraînent des
menaces d’extinction d’espèces faunistiques et d’espèces floristiques, de déséquilibre des écosystèmes et
de prolifération d’espèces envahissantes.

1.4.1.3

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d'Aménagement
Territorial

Les enjeux sont multiples :
1. Identifier et protéger de manière plus efficace les zones spécifiques ;
2. Protéger les côtes (en favorisant le recours à des Solutions Fondées sur la Nature en alternative à
la construction de digues) ;
3. Multiplier les actions de réhabilitation des mangroves – en lien avec projets en cours ;
4. Mettre en place une filière d’approvisionnement en matériaux de construction, pour proposer une
alternative aux pratiques actuelles d’extraction du sable ; mise en place d’un programme de
recherche sur les matériaux et les procédés de construction alternatifs / Élaboration d’un Schéma
Directeur de Prélèvement des matériaux ;
5. Renforcer la filière énergie (production, approvisionnement, équipements), pour proposer une
alternative aux pratiques actuelles de prélèvements sur les forêts.
En parallèle, des mesures de réduction des aléas sont à poursuivre et à renforcer :
1. Réduire la pression anthropique sur les milieux et anticiper l’augmentation de la population ;
2. Préserver les milieux pour éviter les pertes de biodiversités ;
3. Mettre en œuvre les programmes identifiés : notamment plan général du Parc et plan
d’aménagement et de gestion de la réserve de biosphère ;
4. Faire appliquer les règles déjà établies par la loi des aires protégées ;
5. Mettre en valeur et renforcer les compétences et les capacités du PNM, dans ses activités de
cogestion et de protection.

1.4.2 Des espaces naturels qui bénéficient de programmes de protection,
mais dont le respect n’est pas garanti
Les activités menées par Parc National de Mohéli sont efficaces mais le bureau du PNM manque de moyens,
et malgré un cadre juridique plutôt complet et contraignant, les actions en justice engagées par le PNM
quand il constate une infraction et visant à rectifier un manquement au règlement aboutissent rarement.
En outre la réglementation qui impose la consultation du PNM dans tous les choix d’aménagement n’est
que trop rarement respectée, y compris par les administrations de l’ile.
Le respect de ces règles en place et un renforcement des procédures judiciaires est indispensable à la mise
en œuvre du SAT. C’est donc un enjeu qui sera pris en compte dans le montage proposé.

1.4.3 Des risques liés au changement climatique à mieux prendre en compte
dans les aménagements
Les risques existants depuis toujours, ou déjà renforcés par les activités humaines, sont aggravés par le
changement climatique déjà observable à Mohéli. Il s’agit principalement de :
1. Risques d’érosion importants, liés à l’imperméabilisation des sols à cause de l’agriculture, et à
l’intensité plus importante des précipitations ;
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2. Érosion côtière aggravée par les prélèvements de sable et gravier avec un risque d’augmentation
du phénomène si augmentation de la population et des besoins en construction ;
3. Risques inondation cumulé au risque d’intrusion marine, en particulier sur les zones urbaines,
situées en frange littorale : beaucoup de maisons, équipements et infrastructures se situent
aujourd’hui en zone inondable, ou ont toutes les chances de le devenir au vu des projections
d’élévation du niveau de la mer et d’intensification des précipitations.
L’un des enjeux majeurs du SAT, au-delà de tout aménagement à réaliser aujourd’hui, est de prendre en
compte le risque et son renforcement potentiel avec les projections de changements climatiques. Il est ainsi
essentiel pour tout projet d’aménagement de s’interroger sur sa pertinence face aux effets du changement
climatique, en relation avec les enjeux que ce projet représente en termes de couts d’investissements et
son impact attendu sur le développement du territoire. En ce qui concerne la planification et la régulation
de l’urbanisation des questions se posent nécessairement : doit-on autoriser des installations dans les zones
sur lesquelles des inondations sont prévisibles à moyen et long terme, ou qui seront à terme sous le niveau
de la mer ? Que faut-il proposer pour les populations qui sont installées dans des zones présentant déjà des
risques, et en sachant que ces risques vont s’accentuer ? La planification du SAT doit tenir compte de ces
évolutions prévisibles et les intégrer dès à présent dans les actions à mener

1.4.4 De nombreuses ressources naturelles à mettre en valeur tout en
garantissant leur durabilité
1.4.4.1

Éléments clés du diagnostic et tendances observées

Concernant la ressource en eau21, il est important de noter qu’il y a une absence de suivi des ressources
souterraines et superficielles. A priori, à l’échelle de l’ile, les ressources en eau sont suffisantes pour les
besoins actuels, mais le système de captage dépend des précipitations, dont l’intensité et la fréquence
varient : entraine un sentiment de diminution de la ressource. En outre, même si la quantité d’eau qui
tombe sur l’ile chaque année est la même, les capacités de stockage sont très faibles, ce qui ne permet pas
de traverser les périodes de sécheresse de plus en plus longues. On relève également que l’eau est impropre
à la boisson au niveau du captage et des sources, et que des intrusions d’eau salée sont constatées dans les
nappes phréatiques à proximité de la mer, dû à un pompage plus important lié à l’augmentation des
besoins. Concernant la répartition géographique, l’ouest de l’ile bénéficiant d’un climat plus humide, la
ressource paraît moins problématique que sur la partie est de l’ile, plus aride. Les activités agricoles ne
nécessitent aujourd’hui que très peu d’irrigation, mais la demande pourrait évoluer avec les effets du
changement climatique (allongement des saisons sèches) et le développement de pratiques agricoles
utilisant d’avantage d’eau (maraichage).
Concernant la terre, il a été observé qu’elle était de bonne qualité pour les activités agricoles mais qu’un
appauvrissement est prévisible sur les zones de monoculture.
Concernant la forêt, elle est encore très présente à Mohéli grâce à la pratique de l’agroforesterie, bien que
la superficie de forêt primaire ait considérablement diminué depuis 50 ans. Toutefois, le développement
de certaines cultures de rente (Ylang-Ylang ou Girofliers) qui nécessitent le déboisement, commence à avoir
un impact visible sur la couverture végétale. L’utilisation du bois pour l’énergie pourrait également avoir un
impact non négligeable, avec une augmentation de la population et des besoins pour les distilleries.
Les ressources halieutiques se sont quant à elles améliorées ces dernières années grâce aux mesures de
protection et activités du PNM, en collaboration avec les pécheurs de l’ile. Mais la demande de plus en plus
forte de poissons de Mohéli, et l’arrivée de pécheurs des autres iles dans les eaux de Mohéli pourraient
représenter un risque.
Enfin, la desserte en électricité est en phase d’amélioration, mais extrêmement dépendante des
hydrocarbures (risque de pollution).
L’ile de Mohéli bénéficie donc de nombreuses ressources, mais son caractère insulaire la rend fragile, avec
une capacité de régénération très faible. La pression anthropique accentuée par les changements
21

Voir chapitre 5.3 du Diagnostic détaillé pour davantage d’informations
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climatiques peut provoquer des effets rapides, qui pour certains pourraient être irréversibles et remettre
en question le développement de l’ile.
1.4.4.2

Enjeux identifiés à cibler dans le Schéma d'Aménagement
Territorial

Les enjeux sont essentiels pour le SAT, l’un de ses objectifs est de proposer un développement équilibré du
territoire, qui garantisse la pérennité des ressources. Ceci est d’autant plus important sur une ile.
Les enjeux ci-dessous ont été retenus :
1. Développer des techniques agricoles moins consommatrices d’espace (agroforesterie) et avec des
rotations des cultures ;
2. Proposer des techniques de distillation moins consommatrice de bois de chauffage. Promouvoir
l’utilisation de bois à croissance rapide. Promouvoir des énergies alternatives ;
3. Préserver la ressource halieutique en faisant respecter la réglementation de l’aire protégée : code
de la pêche, zones de pêches, outils, espèces protégées, taille… ;
4. Diversifier les modes de production d’électricité, avec des techniques moins polluantes et plus
durables : solaire, éolien, hydroélectricité … en limitant l’impact sur l’environnement.
Les enjeux sont nombreux et leur mise en cohérence est souvent complexe, quand les orientations de
développement ne sont pas fixées. Le SAT n’est pas un outil qui doit seulement proposer des solutions à
des problèmes, mais il doit porter une politique de développement. Les scénarios développés dans la partie
suivante, s’appuient bien évidemment sur les constats du diagnostic et les différents enjeux identifiés, mais
permettent de pousser la réflexion, parfois jusqu’à l’extrême pour bien appréhender ce qu’une prise de
position tranchée pourrait avoir comme conséquences. Le scénario qui a été finalement retenu est un
scénario plus modéré, qui a pour fil conducteur le difficile équilibre à tenir, d’un développement
économique qui préserve l’environnement et qui assure une résilience du territoire faces aux effets négatifs
du changement climatique déjà visibles à Mohéli.
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La stratégie de développement et d’aménagement
de l’ile de Mohéli
2.1 Le contexte contraignant de la stratégie
2.1.1 La nécessité d’impulser une dynamique d’essor à partir de deux
objectifs à concilier de développement et protection de
l’environnement
Mohéli, la plus petite et la moins peuplée des îles Comoriennes, est caractérisée par une pression
anthropique encore faible et des ressources naturelles exceptionnelles, reconnues par la communauté
internationale et protégées. Le périmètre du Parc National de Mohéli (PNM) couvre 80% de la surface de
l’île, qui a été classée en 2020 comme Hope Spot par l’ONG Mission Blue et comme réserve de biosphère
mondiale par l’UNESCO.
La densité de population est très faible à Mohéli en comparaison aux deux autres îles de l’Union, Anjouan
et Grande Comore. Avec 51 567 habitants en 2017, Mohéli est en effet l’île la moins peuplée à la fois en
effectif et en densité de population, avec 177 habitants/km2 contre 399 habitants/km2 au niveau national.
C’est cet état de préservation de l’environnement naturel qui attire sur l’île de nouveaux habitants, souvent
venus y rechercher des terres à cultiver devenues trop rares dans leur île d’origine. Ce flux migratoire vient
s’ajouter au solde naturel positif et augmente la pression anthropique sur les ressources naturelles de l’île.
Le développement durable et inclusif de Mohéli ne peut se faire que par une conciliation juste des
différentes contraintes qui pèsent sur le territoire. Celles-ci, développées dans le diagnostic de la présente
étude, sont diverses voire contradictoires :
- Augmentation de la population, à la fois par le solde naturel positif et les migrations internes à
l’Union, qui entraîne mécaniquement une hausse du besoin en logement et l’expansion des zones
urbanisées ;
- Augmentation de la pression anthropique sur l’environnement et les services liée aux activités
économiques des habitants et à leur vie quotidienne : agriculture, plantation et distillation d’ylangylang, prélèvement de matériaux naturels, imperméabilisation et mise à nu des sols ;
- Augmentation des pollutions générées par les zones urbanisées, qui nécessitent la mise en place
de services afférents : déchets, assainissement, eaux de lessive, casse automobile, etc… ;
- Augmentation des impacts du changement climatique : inondations, augmentation du niveau de
la mer, épisodes cycloniques, éboulements, etc…
En conséquence, la stratégie développée en concertation avec les parties prenantes pour le développement
de Mohéli22 concilie les deux axes majeurs que sont le développement et la protection de l’environnement.
Le développement prend ici deux visages indissociables : économique, souhaitable, et urbain, inévitable.

2.1.2 Élaborer un projet de territoire adapté au contexte socio-économique
C’est un périlleux exercice que d’élaborer une stratégie territoriale de long terme, qui soit à la fois assez
ambitieuse pour enclencher une dynamique vertueuse de développement et répondre aux attentes
légitimes des habitants et réaliste au vu du budget qui pourrait être consacré à sa mise en œuvre et du
niveau de consommation sur l’île. L’aménagement de Mohéli doit prendre en compte les réalités socioéconomiques, qu’il vise en premier lieu à améliorer, pour proposer un projet en phase avec les perspectives
de développement et accessibles à la population. Avec un revenu national brut par habitant de 1360 $
annuel23, l’Union des Comores fait partie des pays à faible revenu. Selon le rapport national sur les Objectifs
22 Pour rappel, deux séries d’ateliers thématiques ont été menées lors des missions de terrain d’avril-mai et de septembre 2021. Ces
groupes de travail ont permis dans un premier temps de préciser et valider le diagnostic territorial puis de définir et de valider les enjeux et
orientations du développement de Mohéli.
23 Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
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du Millénaire pour le développement (OMD) de 201324, seuls trois indicateurs sur trente étaient
potentiellement atteignables25. 34,5% des Comoriens vivent en dessous du seuil de pauvreté26. Mohéli est
la plus pauvre des îles de l’Union, avec une incidence de pauvreté qui dépasse la moitié de la population, à
50,3% contre 34,5% à l’échelle nationale27. 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. Ce faible niveau
de consommation limite de fait les échanges commerciaux sur l’île et son développement économique. Le
projet de territoire proposé par le SAT est adapté dans son ambition et sa mise en œuvre à ce contexte
contraint.

2.2 Les scénarios d’aménagement
Le diagnostic et les premiers ateliers de territoire ont permis de faire émerger trois directions vers lesquelles
le développement de Mohéli pourrait s’orienter « naturellement », en l’absence d’une planification
transversale et d’une prise en compte intégrée des enjeux. Chacune de ces alternatives a été extrapolée
dans un scénario d’aménagement proactif, c’est-à-dire appuyé par une volonté politique et un
investissement des parties prenantes. Ces scénarios correspondent ainsi au renforcement de l’une des
grandes tendances actuelles du développement de Mohéli, qui est centré autour des trois secteurs du
tourisme, de l’agriculture et de l’environnement. Ils projettent ainsi trois projets territoriaux distincts en
fonction des objectifs concrets recherchés pour l’île.
Les deux premiers scénarios s’inscrivent respectivement dans les Socles 1 « Le tourisme et l’artisanat, des
atouts majeurs pour les Comores dans l’Océan Indien » et 4 « Une agriculture modernisée
pour la sécurité́ alimentaire » du Plan Comores Émergent (PCE)28, qui propose une stratégie de
développement du pays pour la décennie 2020. Le troisième s’inscrit dans la lignée de la reconnaissance et
de la protection des richesses environnementales, faunistiques et floristiques de Mohéli, qui pourrait
dériver jusqu’à une protection à l’extrême des ressources de l’ile. 29
L’exercice d’élaboration de scénarios d’aménagement a mis en évidence leur incapacité à répondre à
l’ensemble des enjeux et des préoccupations de la population de Mohéli dans son ensemble, dans la mesure
où une tendance serait favorisée au détriment des autres.
Le scénario d’aménagement retenu pour Mohéli et décliné au sein du SAT propose dès lors une approche
différente, basée sur la conciliation entre des enjeux apparemment contradictoires – augmentation
démographique et limitation de la pression anthropique, exploitation des ressources et préservation de
l’environnement, renforcement des filières agricoles et halieutiques et diversification économique – autour
d’une armature territoriale hiérarchisée en pôles urbains et soutenue par des équipements publics
structurants – médicaux, éducatifs, sportifs et culturels - à la hauteur du développement à venir de l’île et
des connexions routières, aériennes et maritimes renforcées. La résilience du territoire face aux risques
naturels et aux évolutions dues au changement climatique est au cœur de ce scénario hybride, qui promeut
des pratiques d’aménagement, d’occupation du sol, d’utilisation des ressources naturelles et de
construction plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux conditions climatiques actuelles et
futures.

2.2.1 Scénario 1 : Favoriser la vocation touristique de l’ile de Mohéli
2.2.1.1

Le postulat : Valoriser les richesses naturelles de l’île tout en les
préservant

Ce scénario permettrait de valoriser l’atout principal de l’île, qui est aujourd’hui sa biodiversité et ses
paysages, grâce à un secteur économique pour lequel la nature préservée est une valeur ajoutée, à l’inverse
OMD, 2013
de la Banque Africaine de Développement, 2016 ; Vice – Union des Comores, 2013
26 CEA, 2017
27 SCA2D 2018-2021
28 Plan Comores Émergent 2030, Union des Comores, 2019
29 Renforcée en 2020 par le classement de Mohéli comme réserve de biosphère par l’UNESCO.
24

25 Groupe
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par exemple de l’agriculture qui entraîne une évolution des paysages. Ainsi le « retard » de développement
urbain et économique de l’île, souvent déploré par ses habitants, pourrait devenir un atout puisque que le
développement n’a pas trop impacté les paysages de l’île. Le travail de classement et de préservation
effectué par le PNM depuis sa création en 2001 a fortement contribué à modifier les comportements et à
ancrer la préservation des espaces naturels, qui sont aussi le principal atout touristique de l’île, comme l’un
des enjeux du développement de l’île.
La biodiversité Mohélienne se distingue par l’endémisme important de sa flore et de sa faune, à la fois
terrestres et marines. Les paysages Mohéliens sont peu impactés par la prégnance de l’agriculture, qui
couvre pourtant jusqu’à 80% de sa surface, grâce au recours à l’agroforesterie, qui permet à plusieurs
strates végétales de cohabiter sur une même parcelle et confère au paysage un aspect « sauvage ».
La corrélation entre la reconnaissance internationale des richesses naturelles de l’île et son potentiel
écotouristique a été mise en avant par le Ministre de l’Environnement, M. Bianrifi Tarmidhi, fin 2020 à
l’occasion du classement de Mohéli en tant que réserve de biosphère mondiale fin 2020 par l’UNESCO.30
2.2.1.2

Enjeux et impacts négatifs soulevés par ce scénario

• Un développement touristique uniquement compatible avec un écotourisme
Les principaux atouts touristiques de Mohéli sont ses paysages, sa flore et sa faune, principalement
littoraux. Le récif coralien situé au large de Nioumachoi attire ainsi des plongeurs d’autres continents en
raison de son bon état de conservation et de la présence d’espèces rares telles que le dugong. L’attrait
touristique de l’île est donc directement corrélé à l’état de préservation de son environnement et de sa
biodiversité. Paradoxalement, un essor de la fréquentation pourrait ainsi dégrader le produit touristique
lui-même, à cause des nombreuses externalités négatives que l’activité touristique pourrait entraîner
(piétinement, déchets, pollution…) et finalement entraîner une baisse de la demande.
Dans ce contexte, la seule approche viable sur le long terme en termes de développement touristique à
Mohéli serait celle de l’écotourisme.
À l’inverse du tourisme de masse, l’écotourisme, parce qu’il repose sur une densité et une taille de
structures hôtelières réduites, est peu générateur de revenus et ne peut pas représenter l’axe principal de
l’économie Mohélienne. Un écotourisme de luxe nécessiterait quant à lui des investissements conséquents
pour mettre à niveau les infrastructures de l’île et offrir les services associés à un produit touristique haut
de gamme. Ce type de tourisme est cependant souvent lié à des investissements privés étrangers et
fonctionne en « vase clos », avec des infrastructures et des services dédiés, ne bénéficiant finalement que
faiblement à l’économie locale.
• La nécessité d’une diversification de l’offre touristique
L’offre touristique se concentre aujourd’hui essentiellement sur les activités maritimes et littorales : plage,
plongée, snorkeling, excursions en bateau, observation des sites de ponte des tortues de mer. Le tourisme
durable est de fait concentré aujourd’hui autour du Parc National Marin et la préservation de la biodiversité
est donc une condition essentielle au développement de ce secteur. Par conséquent, la surexploitation des
ressources côtières et marines et la mise en danger des habitats des espèces protégée menace donc
automatiquement le potentiel éco touristique de l’île.
Le développement renforcé de l’offre éco touristique nécessiterait une diversification des produits
touristiques de l’île, à la fois pour renforcer sa compétitivité sur le marché international et pour mieux
répartir les retombées économiques du secteur sur le territoire. En effet, l’offre actuelle ne bénéficie
qu’aux populations littorales, principalement autour de Nioumachoi, et un renforcement de l’offre
touristique telle qu’elle existe actuellement risquerait de créer des déséquilibres entre les populations
littorales et celles de l’hinterland.
Valoriser l’ensemble du territoire nécessiterait de renforcer l’offre touristique sur plusieurs points :
30 « 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
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-

Aménagement de sentiers de randonnée, points de vue, sites d’accueil pour la découverte des
paysages de l’hinterland : paysage des forêts avec les roussettes de Livingstone, chalet de St
Antoine et paysage des lacs Dziani Mlabanda et Dziani Bunduni ;
Découverte pédagogique de l’agriculture de l’île : ylang-ylang et processus de distillation,
agroforesterie, fermes expérimentales, etc… ;
Valorisation de l’artisanat Mohélien : kofias, vannerie, etc… ;
Valorisation de l’architecture locale et des techniques de construction traditionnelles : cases en
raphia, maison à niche, portes en bois sculpté, pisé etc… ;
Valorisation de la culture Mohélienne : danses et musiques traditionnelles, légendes et coutumes
de l’île ;
Conservation et mise en accessibilité des vestiges architecturaux encore visibles sur l’île : remparts
de Nioumachoi, mosquée de Ouenefou, site de Siri Ziroudani, etc…

• Impacts sur les paysages et la biodiversité
L’essor du tourisme entraînera à la fois une pression sur les équipements et services de l’île et une hausse
de la fréquentation des sites valorisés : littoraux, récif corallien, îlots de Nioumachoi, forêt, sites
archéologiques, etc…. L’aménagement d’accès à des sites à intérêt touristique, naturel ou patrimonial,
pourrait également entraîner un piétinement de la flore et de la micro-faune en dehors des sentiers dédiés.
De la même manière, la gestion des déchets deviendra un enjeu pour ces sites aujourd’hui peu accessibles,
donc peu fréquentés. Cet enjeu est particulièrement crucial lorsque l’attrait touristique principal est lié à
l’observation d’une espèce protégée, comme c’est le cas des habitats des roussettes de Livingstone ou des
sites de ponte des tortues marines d’Itsamia. La fréquentation doit alors être strictement encadrée par des
écoguides formés pour ne pas augmenter la pression sur ces habitats fragiles.
• Mise en concurrence de Mohéli avec les autres destinations touristiques de la région
Mohéli ambitionne de devenir une destination touristique internationale et fait face à la concurrence des
autres polarités touristiques de l’Océan Indien telles que les Seychelles, la Réunion, Maurice et Madagascar.
Bien que ces destinations partagent une situation géographique et un caractère insulaire, elles ont pour
certaines un produit touristique plus diversifié qu’il ne l’est à Mohéli. Au-delà des paysages et de la
biodiversité, cette offre repose notamment sur une dimension culturelle que le manque de conservation et
de mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de Mohéli compromet. L’offre touristique de ces
îles est déjà mieux équipée, structurée et permet ainsi de les identifier comme destinations touristiques
internationales, ce qui n’est encore pas le cas de Mohéli. De plus, les pratiques culturelles et religieuses de
l’île compromettent l’acceptabilité sociale du tourisme balnéaire qui est l’apanage de ces destinations
tropicales et insulaires.
• Le tourisme international, un secteur économique d’avenir ?
Incertitudes liées aux crises sanitaires - Les enseignements du Covid-19
La pandémie mondiale du Covid-19 a drastiquement remis en cause la viabilité des économies basées sur
le tourisme, un des secteurs les plus affectés par l’arrêt des déplacements internationaux.
De janvier à juin 2021 le tourisme international a baissé de 85% à l’échelle mondiale par rapport à la même
période de l’année 2019, soit avant la crise liée au Coronavirus31. La seule zone Afrique a enregistré 80% de
chute sur la période janvier-juillet 2021, par rapport à 2019. À Madagascar, île voisine des Comores dont
les frontières ont été fermées sans interruption de mars 2020 à octobre 2021, chiffre à un milliard d’euros32
les pertes liées à l’impact de la crise sanitaire sur le secteur touristique. Alors que l’épidémie mondiale n’est
toujours pas contenue près de deux ans après les premiers cas, l’impossibilité à anticiper et quantifier ces
crises sanitaires est un nouveau facteur de risque à prendre en compte dans la planification d’une économie
basée sur les déplacements internationaux de personnes.

31

Baromètre OMT du Tourisme Mondial, Word Tourism Organization (UNWTO), Juillet 2021
Verneau, « A Madagascar, le secteur du tourisme est laminé par la crise sanitaire » in Le Monde, 13 juillet 2021

32 Laure
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Évolution des modes de consommation touristique
Mohéli n’est aujourd’hui virtuellement accessible que par les airs depuis une destination internationale.
Bien qu’il existe des navettes maritimes privées, ce service est conditionné aux conditions maritimes
difficiles du canal du Mozambique et n’est en conséquence ni assez fiable ni assez sécurisé pour représenter
une alternative crédible aux liaisons aériennes avec les autres îles dans le cadre d’un voyage international,
sans flexibilité sur les dates d’embarquement. Par avion, une première escale à Moroni ou Anjouan est
nécessaire quelle que soit la destination de provenance, obligeant à un voyage international très émissif.
La prise de conscience par les consommateurs du coût environnemental lié aux voyages en avion pourrait
à l’avenir freiner ce type de destinations et altérer la viabilité financière d’un développement axé sur le
tourisme, surtout si celui-ci s’adresse à des écotouristes plus sensibles aux impacts environnementaux de
leurs pratiques.
Risque d’une diminution de l’attractivité touristique due aux effets du changement climatique
Les effets du changement climatique, particulièrement perceptibles sur le territoire insulaire de Mohéli,
pourraient à terme affecter l’attractivité touristique de l’île. En effet, ceux-ci auront un impact négatif sur
plusieurs points essentiels au parcours touristique :
- Modalités d’accès à l’île et de déplacement interne : dommages sur les infrastructures,
conditions de navigation aérienne/maritime ;
-

Augmentation des températures et baisse du confort thermique ;
Baisse de l’attractivité naturelle de l’île due à la dégradation de sa biodiversité et de son
écosystème littoral. La barrière de corail est aujourd’hui le principal point d’attrait du tourisme
international sur l’île, alors que la hausse croissante de la température de l’eau présente un
fort risque de blanchissement et de dégradation des coraux.

2.2.2 Scénario 2 : Concentrer tous les potentiels de développement sur
l’agriculture
2.2.2.1

Le postulat : Miser sur un secteur qui est déjà le moteur économique
de l’île

L’agriculture représente déjà le secteur majoritaire de l’économie Comorienne, avec 31,8%33 du PIB, 57%
des emplois et près de 90%34 des exports. Mohéli est l’île de l’archipel dont la vocation agricole est la plus
marquée, panachée entre culture de vivrières et cultures de rente. Ces dernières – vanille, girofle, ylangylang – font la renommée de l’île et s’exportent dans le monde entier. Les cultures vivrières de Mohéli –
bananes, manioc, patate douce, taro, pomme de terre, légumineuses, maïs et noix de coco – sont
destinées au marché intérieur et exportées vers les autres îles quand elles ne sont pas consommées sur
place. Mohéli est déjà considérée comme le « grenier des Comores », avec 80% de sa surface dédiée à
l’agriculture35, qui profite de la fertilité de ses sols volcaniques. L’organisation et le rendement des
différentes cultures sont cependant disparates et ne permettent pas à l’heure actuelle de tirer pleinement
profit du potentiel économique représenté par le secteur agricole.
Le secteur est par ailleurs marqué par une très grande différence entre l’agriculture de rente et
l’agriculture vivrière. La première est pratiquée soit dans des exploitations familiales combinant cultures
vivrière et cultures de rente selon les principes de l’agroforesterie, soit sur de grandes parcelles, pouvant
aller jusqu’à plusieurs dizaines d’hectares et incluant leurs propres unités de préparation. Ces plantations
appartiennent à de grands propriétaires fonciers et emploient des salariés permanents, en plus d’une
main-d’œuvre saisonnière en fonction du cycle de production. Les produits ainsi issus de l’agriculture de
rente, dont le plus emblématique est l’huile essentielle d’ylang-ylang, ont ainsi une forte valeur ajoutée
et sont destinées à un marché international, voire du luxe dans le cas de l’ylang-ylang utilisé en parfumerie.
L’exportation des trois produits de rente que sont la vanille, le clou de girofle et l’huile essentielle d’ylang33 Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2018-2021 (SCA2D), Secrétariat Général de la Présidence de l’Union des
Comores, 2017
34 Plan Comores Émergent, Union des Comores, 2019
35 FAO/BID, 2013
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ylang représentait en 2015 90% des recettes d’exportation. Les cultures de rente sont en forte hausse sur
l’île, principalement l’ylang-ylang qui a fait l’objet d’un engouement depuis les années 2000.
L’agriculture vivrière quant à elle est très peu structurée, fortement dépendante des conditions
climatiques et des aléas liés aux transports. Elle est traditionnellement pratiquée à l’échelle familiale et
destinée à l’autoconsommation. L’excédent de production, principalement les bananes et de noix de coco,
est aujourd’hui vendu sur le marché national et constitue une part importante de l’économie mohélienne,
sans pour autant de véritable structuration du secteur.
2.2.2.2

Enjeux et impacts négatifs soulevés par ce scénario

• Un secteur à renforcer pour atteindre son potentiel économique
Axer le développement de l’île sur le secteur agricole nécessiterait d’agir sur plusieurs leviers :
- Faciliter les exportations : Développer une offre de transport inter-îles et faciliter les procédures
douanières d’exportation. Le réaménagement du port de Boingoma, financé par la Banque
Mondiale, est déjà un atout en ce sens.
- Faciliter le transport de la production sur l’île : Développer les infrastructures de transport –
réseau routier, pistes forestières, points de collecte des denrées - pour améliorer l’accessibilité des
parcelles agricoles, aujourd’hui pour la plupart déconnectées de la route principale et réduire le
temps et le coût du transport des marchandises de la plantation jusqu’au point de vente.
- Structurer le secteur : Harmoniser les prix et les taxations, qui diffèrent actuellement en fonction
du lieu de production, créer des coopératives pour la mise en commun des moyens de production,
création de centrales d’achat ou lieux de vente collectifs à plusieurs producteurs, etc…
- Adapter les cultures agricoles aux impacts du changement climatique : Introduire de nouvelles
cultures pour anticiper la baisse de rendement de certains cultures pratiquées aujourd’hui, adapter
le calendrier agricole aux évolutions futures de températures et de pluviométrie, Adopter des
pratiques agricoles permettant de lutter contre l’érosion, Adapter et si nécessaire déplacer les
cultures situées dans des zones nouvellement exposées aux risques d’inondation, de submersion
et d’intrusion saline, etc…
- Diversifier les pratiques et produits agricoles pour augmenter la valeur ajoutée du secteur :
Pratiques moins consommatrices en eau, transformer certains produits (bananes) pour allonger
leur durée de conservation et augmenter leur valeur ajoutée, etc…
- Optimiser l’utilisation des terres agricoles : Mettre en cultures les terres en jachère, mettre en
place des systèmes de rotation des cultures pour renouveler les sols, etc…
- Intégrer les femmes et les populations vulnérables au secteur agricole : Développer les initiatives
existantes (Réseau Femmes et Développement, Associations de Femmes, FAO…) pour la formation,
l’accès aux terres et outils agricoles des plus vulnérables pour qu’ils puissent accéder au secteur
économique principal de l’île.
• Un développement agricole limité par les caractéristiques naturelles de l’île
La topographie montagneuse de l’île contraint sa mise en culture et conditionne le type de culture qui peut
y être pratiqué. En effet, les fortes pentes encouragent les phénomènes de ruissellement et d’érosion, qui
éliminent la couche supérieure la plus fertile des sols et réduisent la terre disponible pour l’enracinement
des plantes, réduisant à terme le rendement agricole. Des cultures et des réseaux d’irrigation
perpendiculaires à la pente ou en terrasses permettent de limiter ces phénomènes sans jamais toutefois
les éliminer totalement. Les parcelles en hauteur souffrent également du manque d’accessibilité, impactant
à la fois le travail agricole quotidien, l’approvisionnement en outils et en intrants et le transport de la
production jusqu’au lieu de vente.
La disponibilité de la ressource en eau, aujourd’hui suffisante sur l’île mais inégalement répartie au cours
de l’année, est une contrainte forte pour le développement de l’agriculture. À Mohéli l’eau des rivières est
principalement destinée à la consommation humaine, à l’irrigation manuelle des cultures et au processus
de distillation de l’ylang-ylang. Il n’y a aujourd’hui pas de système d’irrigation structuré sur l’île, celle-ci se
fait à la parcelle de manière manuelle, avec des jerricans. Le développement durable de l’île face à
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l’évolution de la disponibilité de la ressource nécessite une structuration des usages de l’eau et un arbitrage
à l’échelle du bassin versant, qui est l’échelle naturelle de la ressource en eau, entre eau de consommation,
indispensable donc prioritaire, et irrigation.

• Risques socio-économiques liés à une spécialisation économique
L’agriculture est aujourd’hui le secteur d’emploi principal pour les jeunes Mohéliens, qui souffrent d’un
manque d’alternatives et d’une inadéquation entre l’offre de formation et le marché du travail sur l’île.
Secteur à faible valeur ajoutée, l’agriculture nécessite une main d’œuvre quasiment proportionnelle aux
surfaces cultivées. Développer davantage le secteur créerait donc une demande de main d’œuvre et
encouragerait les migrations inter îles vers Mohéli, et une augmentation de sa population et de la pression
qu’elle exercerait sur l’environnement et les infrastructures et services de l’île.
Le secteur agricole est de plus fortement dépendant de facteurs exogènes telles que les conditions
climatiques, les ressources naturelles et la disponibilité des terres agricoles. Une économie monosectorielle, très majoritairement axée sur la vocation agricole de l’île, fragiliserait ainsi l’ensemble de la
population en cas d’évènement climatiques majeurs, d’évolution importante des rendements ou des prix
de vente.
• Un scénario impactant pour la biodiversité
Bien que Mohéli ait toujours eu une vocation agricole au sein de l’Union, en encourager aujourd’hui le
développement intensif risquerait d’entériner une vision productiviste de la nature, en désaccord avec les
mesures de protection environnementales en vigueur et la raison d’être du PNM.
Le développement de l’agriculture impacte déjà la biodiversité terrestre et marine de l’île. La recherche
constante de nouvelles terres cultivables, due à la fois à l’augmentation de la population et de la demande
et à l’indisponibilité d’une partie des terres proches des centres urbains, conduit en effet les agriculteurs à
déforester de nouvelles terres situées sur les hauteurs. C’est ainsi qu’une partie de la forêt primaire a déjà
disparu au profit de l’agriculture.
L’impact sur la biodiversité marine est plus indirect mais tout aussi néfaste. L’utilisation d’intrants pour
l’agriculture est aujourd’hui limitée mais pourrait devenir une tentation plus forte pour augmenter les
rendements, notamment face aux évolutions liées au changement climatique. Tout intrant utilisé dans
l’agriculture de l’île va être transporté par les eaux pluviales jusqu’au littoral et contaminer le milieu marin.
• Un secteur fortement impacté par les changements climatiques
Les changements climatiques impactent directement le secteur agricole Mohélien par une modification du
calendrier agricole liées aux évolutions de température et de répartition annuelle de la pluviométrie, alors
que les modes et types de cultures actuelles ne sont pas toujours adaptés à ces futures saisonnalités.
La quasi-totalité des agriculteurs Mohéliens souffrent en déjà de réduction ou de pertes de récoltes liées à
l’augmentation des températures, la sécheresse et l’érosion36. 97% des agriculteurs déclaraient ainsi en
2015 avoir subi des baisses de rendement liées à la sécheresse depuis plus de cinq ans. Une corrélation
négative entre l’augmentation des températures et les rendements des cultures de girofle et de coco a été
mise en évidence37.
La modification des conditions climatiques a aussi contribué à l’apparition de nouvelles espèces d’insectes
nuisibles aux cultures. La zone Est de Mohéli, où est situé le plateau agricole de Djando, y est
particulièrement sensible. Les cultures sont impactées dès la fin de la période sèche jusqu’à la fin de la
saison des pluies par de nombreux nuisibles : cultures fruitières (Batrocera invadens, Batrocera dorsalis et
Malgassa munro), coco (Aleurotrachelus atratus), manioc et bananiers (Aleurodicus dispersus), papayers
(Paraccocus marginatu) et cultures maraîchères38.
L’augmentation des températures et la répartition plus marquée de la pluviométrie au cours de l’année,
avec une saison humide plus intense et une saison sèche plus longue, vont accentuer les périodes de
sécheresse et la pression sur la ressource en eau. La mise en place de cultures adaptées et d’un système de
Mamaty I., 2016
Soilihi Abdou, 2014, résilience de l’agriculture de rente aux changement climatiques en Union des Comores
38 Diagnostic détaillé, Schéma d’Aménagement Territorial
36
37
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stockage des eaux pluviales et d’irrigation structuré sera nécessaire pour s’adapter à ces nouvelles
conditions.
Enfin, l’augmentation du niveau de la mer au rythme de 4 mm/an va conduire à l’intrusion d’eau salée en
profondeur et en surface et à la salinisation de sols aujourd’hui cultivables. 39

2.2.3 Scénario 3 : Renforcer à l’extrême les mesures de protection de
l’environnement et de la biodiversité
2.2.3.1

Le postulat : Transformer le « retard » de développement de l’île en
atout

Parce que Mohéli est la moins peuplée et urbanisée des îles Comoriennes, son environnement et sa
biodiversité sont encore relativement préservés. Longtemps perçu comme un « retard » de
développement, cette situation est apparue dans les dernières décennies comme un atout, en parallèle à
l’émergence des enjeux environnementaux. La reconnaissance dans les années 1990 des services
écosystémiques rendus par la nature a contribué à une évolution des perceptions de la part des habitants
et des dirigeants, qui aux Comores ont adopté en 1994 la première loi cadre sur l’environnement. La
création du PNM de Mohéli en 2001 a ainsi cherché à protéger les richesses naturelles de l’île et à limiter
l’impact des actions anthropiques tant qu’il en était encore temps.
2.2.3.2

Enjeux et impacts négatifs soulevés par ce scénario

• Sanctuariser les zones encore préservées
La loi n°18-005/AU40 réglemente les activités anthropiques au sein des Parcs Nationaux des Comores en
fonction de trois types de zones de préservation croissante : la Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC), la Zone
d’Utilisation Durable (ZUD) et la Zone de Non-Prélèvement (ZNP).
La Zone de Non-Prélèvement (ZNP) interdit l’utilisation des ressources et les activités de production, sauf
pour raisons scientifiques, pour des besoins d’aménagement ou d’ordre public. La Zone d’Utilisation
Contrôlée (ZUC) est un espace de valorisation écologique qui autorise l’utilisation des ressources et les
activités de production sous réserve d’un contrôle et d’une réglementation strictes. Enfin, la Zone
d’Utilisation Durable (ZUD) est un espace de valorisation économique où l’utilisation durable des
ressources et les activités de production sont autorisées mais réglementées et contrôlées.
Étendre ou renforcer ce zonage existant pourrait permettre de sanctuariser les zones encore préservées
pour les protéger de la pression anthropique croissante. À l’inverse, contrôler strictement la création de
nouvelles terres agricoles par la déforestation diminuerait à terme l’attrait que Mohéli peut exercer sur les
habitants des îles voisines en quête de terres à cultiver et limiter l’augmentation démographique, donc la
pression anthropique.
• Renforcer le rôle du Parc National de Mohéli
Le PNM couvre une surface de 644 km2, dont 172 km2 terrestres et 472 km2 maritimes. Des accords de
cogestion établis avec les populations et un réseau de villages partenaires lui permet de réguler en son
périmètre les actions anthropiques. Les restrictions sont croissantes en fonction des trois zones délimitées
par le PNM : la Zone d’Utilisation Contrôlée (ZUC), la Zone d’Utilisation Durable (ZUD) et la Zone de NonPrélèvement (ZNP). Avec l’augmentation de la population, ces contrôles devraient être plus importants et
le travail de cogestion avec les habitants renforcé pour maintenir le dialogue entre le PNM et les acteurs
locaux.
Cependant les frais de fonctionnement du PNM, notamment l’emploi des éco-gardes et des rangers qui
permettent de contrôler la réglementation, sont aujourd’hui entièrement assurés par un financement de

39 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
40 loi n°18-005/AU, Articles 7 et 27
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l’AFD qui prendra fin en juillet 2023. Renforcer la protection de la biodiversité sur l’île, et donc le rôle du
PNM, nécessite ainsi de s’assurer de ce financement à long terme.

• Au risque de faire de Mohéli une « île figée » au détriment de ses habitants
Ce scénario présente deux risques principaux pour ses habitants : voir leur cadre de vie « figé » par les
restrictions, sans possibilité de développement, et subir dans leurs modes de vie une dérive autoritaire de
la gestion des espaces naturels.
La cogestion mise en place par le PNM à travers un patient travail de concertation et de co-construction
avec les habitants est l’une des clés de son succès. C’est en prenant compte de la valeur écosystémique et
économique de leur environnement que les Mohéliens s’engagent à le respecter. Renforcer le contrôle sur
l’île nécessiterait de renforcer les sanctions en cas d’infraction, avec un risque social non négligeable de
conflit entre la population et les autorités environnementales. La cogestion qui est en vigueur au sein du
PNM, basée sur des accords entre villageois et autorités du Parc, risquerait alors d’être remise en cause. De
plus, si les sanctions sont financières comme c’est souvent le cas, leur renforcement risquerait de renforcer
les inégalités socio-économiques et de mettre en péril l’équité entre les habitants de l’île, qui sont soumis
à des réglementations plus ou moins strictes en fonction de leurs lieux de vie. Les populations les plus
vulnérables sont les plus susceptibles d’avoir recours à un certain type de comportement dommageable à
l’environnement faute de moyens économiques suffisants pour recourir aux alternatives, quand celles-ci
existent. À titre d’exemple, le sable littoral est vu par beaucoup comme matériau de construction gratuit.
Dans une logique préservationniste41, ce scénario pourrait conduire à renforcer à l’extrême les mesures de
protection de la nature Mohélienne pour la maintenir à l’écart de toute intervention humaine, quelle
qu’elle soit. En raison de l’exiguïté de l’île et de l’augmentation de sa population, cette situation pourrait
conduire à la dégradation des conditions de vie des Mohéliens, qui seraient alors tenus à l’écart de la
majorité de leur territoire, sanctuarisé, alors même que leur mode de vie repose sur le rapport productif à
l’environnement naturel à travers les activités traditionnelles et encore largement pratiquées que sont
l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche.

2.3 Mohéli 2040 : émergence d’un scénario final hybride en
cohérence avec l’ensemble des enjeux
Favoriser l’un des scénarios précédemment évoqués au détriment des autres ne permettrait pas un
développement équilibré de l’île ni une prise en compte des aspirations de l’ensemble des parties prenantes
et des habitants.
Un autre scénario, qui à l’inverse des trois autres ne se contente pas d’extrapoler une seule tendance du
développement de l’île, a ainsi émergé de manière participative lors des discussions menées en ateliers de
territoire. Ce scénario constitue le projet de territoire Mohéli 2040 et vise un développement durable et
inclusif qui prenne en compte les réalités multiples de l’île.

2.3.1 Le postulat : Structurer et équiper le territoire pour permettre son
développement équilibré et bénéfique pour tout.e.s les Mohélie.nn.e.s
Le développement de Mohéli se doit, pour accompagner la croissance démographique, de proposer une
offre diversifiée en termes d’emplois, de manières d’habiter et d’usages, tout en accentuant la protection
de l’environnement face à l’augmentation de la pression anthropique. Le scénario retenu prend donc en
compte les forces de l’île, supports de son développement – la qualité et le succès des productions agricole
et halieutique, la règlementation et le travail de conservation environnementale déjà portés par le PNM –
pour les soutenir par une armature urbaine mieux répartie sur le territoire, autour de trois pôles urbains
principaux que sont Fomboni, Wanani et Nioumachoi. Ceux-ci, équipés d’infrastructures publiques
41 Le courant préservationniste envisage la nature et l’humanité comme deux mondes séparés, entraînant une ségrégation nette des
espaces et une protection stricte des espaces naturels, sans intervention humaine. La nature « vierge », c’est-à-dire à l’écart des hommes,
y est sublimée.
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structurantes – scolaires, médicales, socio-culturelles, sportives – et de services urbains de qualité,
deviennent plus attractifs, et permettent d’accueillir une part importante de la population de l’ile. Les
services urbains qui y seront développés en priorité, car la population desservie sera importante –
assainissement, gestion des déchets – permettra de limiter les pollutions tout en améliorant le cadre et la
qualité de vie. Pour préserver les zones qui le sont encore et éviter le mitage, l’extension urbaine est ainsi
concentrée, grâce à un zonage et à une viabilisation des zones à urbaniser, au sein de ces pôles et des
villages existants, mis en réseau par l’amélioration des connexions routières. Cette concentration urbaine
permet par ailleurs une meilleure résilience des zones habitées, par la concentration des efforts entrepris
pour la prévention des risques et l’anticipation des effets des changements climatiques : aménagement de
zones refuge, inconstructibilité des zones à risques, implantation de solutions fondées sur la nature pour
limiter les impacts, etc… L’accès aux zones d’exploitation agricole, elles aussi clairement définies dans le
zonage, est facilité par la mise à niveau des pistes rurales.
L’équité territoriale est au cœur de ce projet de territoire, qui vise à offrir un niveau équivalent d’accès aux
services urbains à l’ensemble du territoire et de la population, alors qu’ils sont actuellement concentrés à
Fomboni. Le projet vise ainsi à rapprocher les services et équipements de chaque Mohélie.nn.e et à lui
permettre de participer au développement social et économique de l’île, tout en préservant l’île et ses
zones habitées des risques.

2.3.2 Enjeux et impacts positifs soulevés par ce scénario
2.3.2.1

Axer le développement urbain sur les polarités urbaines
principales, mises en réseau et équipées

Trois polarités urbaines se distinguent aujourd’hui sur l’île en raison de leur importance et leur évolution
démographique, leurs implantations stratégiques pour le territoire et leur vitalité économique. Il s’agit de
Fomboni, la capitale historique, administrative et économique de l’île, de Nioumachoi, centralité
touristique littorale proche des îlots et de Wanani, au cœur du plateau agricole de Djando et situé entre les
deux autres. Encourager les spécificités de chacune de ces villes permettra d’augmenter la valeur ajoutée
de leur économie par rapport au territoire et de développer les économies locales au-delà de l’hégémonie
actuelle de Fomboni. L’augmentation de la population de ces trois polarités créera de nouveaux bassins
d’emploi et de consommation, offrant des retombées économiques positives pour l’ensemble de la zone.
Cependant ces villes souffrent actuellement, comme l’ensemble de l’île, d’un manque de structuration et
d’un déficit en équipements et infrastructures urbaines. Les aménager et les équiper justement leur
permettra de répondre au rôle majeur qu’elles seront amenées à jouer dans le développement de Mohéli.
Ces trois polarités sont situées, au moins partiellement, dans la zone du PNM et leur aménagement devra
en ce sens respecter sa réglementation.
2.3.2.2

Améliorer la connexion de l’île pour garantir l’équité territoriale

Aménager des villes structurantes et attractives pour les villages alentour nécessite de les rendre
accessibles, pour permettre une équité d’accès aux équipements, aux services et au développement
économique pour l’ensemble des habitants. En effet le développement durable et inclusif souhaité par le
SAT doit bénéficier à l’ensemble du territoire, les polarités urbaines faisant office de catalyseurs au service
de l’ensemble du territoire plutôt que de centres privilégiés à la qualité de vie supérieure que dans les zones
rurales. Pour rapprocher les services et les équipements de la population, les connexions sur l’île seront
facilitées par la mise à niveau du réseau viaire existant, la mise en place de mode de transports alternatifs
tels que des navettes maritimes et d’un réseau de transport en commun régulier et abordable.
2.3.2.3

Prévoir l’extension urbaine pour mieux la limiter

Le développement urbain est inévitable à Mohéli du fait de l’augmentation croissante de sa population.
L’enjeu principal du SAT est donc l’encadrer pour maximiser ses retombées positives et minimiser ses
externalités négatives, notamment pour l’environnement. En accord avec la forme urbaine traditionnelle à
Mohéli, qui est condensée le long des centres villageois et des axes de circulation plutôt que dispersée à
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proximité des sites de production agricole, le développement urbain de l’île se fera autour des centralités
urbaines déjà constituées. Plutôt qu’une extension qui se fait au hasard des opportunités foncières comme
c’est souvent encore le cas à Mohéli, des zones d’extension seront prévues dans les plans de
développement urbain et viabilisées sur des sites adaptés de par leur topographie, leur accessibilité, leur
faible exposition aux risques et leur disponibilité foncière. Les équipements éducatifs, culturels et sportifs
ainsi que les services urbains seront dimensionnés et aménagés en prenant en compte ce développement
urbain projeté. Mieux connu et mieux contrôlé, celui-ci aura un impact plus faible sur l’environnement de
l’île. Centraliser les lieux de consommation et de production permettra ainsi de mieux contrôler et traiter
les pollutions, aujourd’hui diffuses. Densifier les zones habitées permettra une rationalisation et une
meilleure efficacité des services et équipements.

2.4 Les orientations stratégiques soutenant le projet de territoire
2.4.1 Orientation 1 : Structurer le territoire autour de pôles urbains existants,
hiérarchisés, interconnectés et renforcés par des équipements et
aménagements publics résilients et accessibles à tout.e.s les
Mohélie.nn.e.s
Le projet de territoire de Mohéli s’appuie sur une organisation territoriale mieux structurée pour offrir un
niveau d’équipements et de services équivalent à l’ensemble des Mohéliens. La mise en évidence de trois
polarités urbaines principales propose un rééquilibrage de la pondération entre la capitale Fomboni, qui
regroupe aujourd’hui la quasi-totalité des équipements et services, et le reste de l’île. Le développement
urbain et économique des deux autres polarités de Nioumachoi et Wanani sera encouragé par
l’aménagement d’équipements et d’infrastructures à la hauteur du rôle que ces localités vont jouer dans le
développement de l’île. Ces centralités seront appuyées par un réseau de polarités secondaires
interconnectées et mieux reliées aux zones rurales afin de les désenclaver. Cette structuration vise à
rapprocher les services et équipements de tous les Mohéliennes et Mohéliens et à leur permettre de
participer au développement social et économique de l’île. De manière générale, le projet de territoire
s’attache à impliquer l’ensemble du territoire, des parties prenantes et des habitants dans le
développement durable de l’île pour faire bénéficier au plus grand nombre de ses retombées positives.
Cette orientation se décline également de manière opérationnelle par un encadrement de l’urbanisation
autour des pôles urbains déjà constitués, grâce à un zonage et à la viabilisation de zones à urbaniser, et par
l’amélioration des connexions sur l’île et inter-îles grâce à une mise à niveau des infrastructures routières
et le soutien des offres de transport en commun et multimodales. Afin d’améliorer la résilience du territoire
tous les équipements et aménagements actuels et futurs sur l’île devront être adaptés, tant dans leur
conception que leur implantation, aux risques naturels et au changement climatique. À titre d’exemple,
l’aménagement des fronts de mer de Nioumachoi et Fomboni permettra d’éloigner les habitations les plus
vulnérables du risque de submersion tout en offrant aux Mohélien.ne.s des espaces publics submersibles.
Le réaménagement et l’aménagement d’équipements publics structurants à vocation éducative, culturelle,
sportive ou médicale, permettra la création de sites refuge pour la population en cas de crise, accessibles
par des connexions routières sécurisées face aux risques. De manière générale, tout nouvel aménagement
se fera en prenant en compte les projections climatiques et les zones à risque et en lien avec un réseau
viaire renforcé.
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2.4.2 Orientation 2 : Offrir un cadre de vie sain et sécurisé aux Mohéliens
d’aujourd’hui et de demain tout en limitant leur impact sur
l’environnement, en s'appuyant sur les acteurs et les règlements
existants
Mohéli offre un cadre de vie naturel, avec des paysages et des ressources exceptionnelles mais peu équipé
et adapté au développement de l’île. Planifier ce dernier en tenant compte en amont de l’ensemble des
enjeux, des opportunités et des risques connus permet d’améliorer la qualité de vie des Mohéliens tout en
préservant l’environnement.
Une collaboration étroite avec le PNM, qui effectue déjà un précieux travail de terrain et de sensibilisation
et dont le périmètre couvre une majorité de l’île, sera essentielle à la mise en œuvre de cette orientation.
Le Parc devra notamment être impliqué dans les études d’impact environnemental et lors des phases
d’élaboration des schémas directeurs (d’extraction des matériaux notamment) et d’aménagement (des
bassins versants, des PDU).
Parmi les actions qui bénéficieront autant aux habitants qu’à la biodiversité, le SAT met l’accent sur la
gestion des déchets, les solutions fondées sur la nature pour améliorer la résilience, notamment littorale,
l’assainissement et le contrôle des différentes pollutions : atmosphérique, environnementale, aquatique,
sonore… La pression anthropique qui s’exerce sur Mohéli est amenée à s’intensifier mécaniquement avec
l’augmentation démographique. Elle peut cependant être atténuée par un encadrement et une adaptation
des activités humaines pour en limiter au maximum les pollutions. L’augmentation de la population, à la
fois due au solde naturel et à l’attractivité croissante de l’île pour ses voisines, sera prise en compte dans le
dimensionnement des aménagements futurs, au premier rang desquels les équipements publics :
infrastructures éducatives, culturelles et médicales. Un plan de contingence permettra d’anticiper les
risques pour limiter leur impact sur les populations et les aménagements.

2.4.3 Orientation 3 : Favoriser, en collaboration avec les acteurs et
règlements existants, une exploitation raisonnée et durable des
ressources de l’île qui bénéficie à toutes et à tous les Mohéliens
L’économie Mohélienne, dominée par le secteur primaire, est dépendante de l’exploitation de ses
ressources naturelles. La pêche, l’élevage, la chasse et l’agriculture constituent les activités principales de
l’île et sont nécessaires à son autonomie alimentaire. La production Mohélienne, prisée au sein de l’Union
et jusque sur le marché international pour certains produits, ne doit cependant pas se faire au détriment
de l’environnement de l’île, déjà fragilisé par ces pratiques. L’encadrement des activités humaines doit ainsi
être intensifié pour en limiter l’impact sur l’environnement, dans la continuité du zonage mis en place par
le PNM depuis 2001. Les filières doivent être repensées et restructurées pour limiter leurs externalités
négatives, à titre d’exemple dans le cas de la filière d’ylang-ylang en préconisant la plantation de forêts de
bois à croissance rapide, à utiliser comme bois de chauffe pour limiter le déboisement sauvage et
incontrôlé, et en encadrant l’utilisation de la ressource en eau, à la fois en amont pour alimenter les
alambics et en aval lors du rejet de l’eau chaude dans le cycle de l’eau. Un zonage des activités agricoles,
complémentaire à celui des zones à urbaniser, permettra d’implanter des cultures adaptées à
l’environnement dans les zones les plus propices tout en diminuant le mitage de la couverture forestière
par les cultures. De la même manière l’extraction des matériaux de construction, qui se fait à l’heure
actuelle de manière sauvage ou illégale au détriment de l’environnement littoral, sera encadrée et
optimisée en raison de la finitude de la ressource, limitée à des zones d’extraction identifiées et aménagées
pour limiter les impacts environnementaux. Dans les zones à vocation naturelle, la protection de
l’environnement sera renforcée et encadrée, en parallèle à la poursuite du travail de concertation et de
sensibilisation des populations déjà engagé sur l’île.
À l’échelle de leur bassin de vie, les Mohéliens seront impliqués dans le développement de leur territoire
à travers une gestion par bassin versant. Celle-ci permettra de concerter les parties prenantes d’un même
bassin versant, au premier rang desquelles les habitants, dans la réflexion et l’organisation des activités à

SAT Mohéli – 2.1 – SAT Provisoire

Page 50 | 178

cette échelle territoriale, en accord avec les règles et principes définis par le SAT pour l’ensemble de l’île.
Le PNM, dans le périmètre duquel se situe l’ensemble des bassins versants, sera associé à l’élaboration
des schémas d’aménagement de bassins versants dès la phase de diagnostic. Il sera notamment le garant
de la conformité du schéma d’aménagement à sa réglementation et ses objectifs de conservation.
Dans une démarche de développement inclusif, cette concertation à échelle humaine devra rechercher
l’équité territoriale et encourager les initiatives à destination des plus vulnérables, tenus à l’écart de
l’insertion professionnelle et la propriété foncière. L’accès au foncier est complexifié à Mohéli par la
pluralité du cadre réglementaire Comorien, l’irrégularité dans l’application des procédures
d’immatriculation et de permis de construire et par le régime de succession du magnahouli, qui encourage
une logique d’épargne du foncier disponible à destination des générations futures. Dans ce cadre, la
création de parcelles agricoles communautaires offrira aux plus vulnérables une porte d’entrée vers la
pratique agricole grâce à des structures collectives favorisant l’échange, l’entraide et le renforcement de
capacités, notamment à destination des femmes.

2.4.4 Orientation 4 : Développer l’identité Mohélienne et associer l’ensemble
des catégories de la population à la gestion et à l’avenir économique
de leur île
Le développement démographique et l’amélioration des connections va intensifier les échanges humains
et économiques entre les différentes localités d’une île qui se vit traditionnellement à l’échelle du village.
La hiérarchisation des pôles urbains s’accompagnera de la création d’équipements sportifs et culturels
structurants pour offrir des lieux de loisirs et de sociabilité à la population Mohélienne, notamment les plus
jeunes qui la composent majoritairement. À rayonnement communal voire régional, ces polarités
encourageront les échanges entre localités et le renforcement d’une culture partagée sur l’île, notamment
à travers les spécificités culturelles de Mohéli (danse, musique). La valorisation des savoir-faire traditionnels
(kofias, vannerie, architecture en raphia) pourra être mise en avant à travers la création d’un centre de
diffusion de l’artisanat et des cultures locales, qui permettrait à la fois de transmettre la culture Mohélienne
auprès de ses habitants et d’enrichir l’offre touristique de l’île, aujourd’hui concentrée sur ses espaces
naturels. Les spécificités agricoles de l’île, notamment l’agroforesterie et les produits de rente tels que
l’ylang-ylang, le clou de girofle et la vanille font partie intégrante de cet atout touristique et pourront faire
l’objet d’une valorisation touristique, à travers la vente de production et la valorisation pédagogique des
paysages cultivés (promenades commentées, visites de distillerie d’ylang-ylang, etc..). La valorisation du
patrimoine matériel et immatériel de l’île permettra ainsi le développement d’un écotourisme raisonné et
diversifié. Le développement de ce secteur nécessitera des emplois spécialisés – écoguides, artisans,
restauration et hôtellerie - et diversifiera les possibilités professionnelles des Mohéliens. L’augmentation
de la population créera une augmentation des besoins en produits et services et entraînera l’essor de
secteurs économiques aujourd’hui embryonnaires : petite industrie, transports, services, restauration… Ce
développement social et économique doit bénéficier à toutes et tous les Mohéliens, notamment les plus
vulnérables. Il est crucial que la multiplication des possibilités d’échange, de formation et de commerce ne
soit pas l’apanage d’une minorité urbaine privilégiée mais engendre au contraire des retombées positives
pour toutes les catégories de la population et l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, faciliter l’accès au
foncier pour les non-propriétaires et clarifier les procédures d’acquisition foncière est un enjeu essentiel au
développement inclusif de l’île.
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B. LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT ET RÈGLES DU
SAT
Approche par territoire
Destination générale des sols
Principes d’aménagement
Zoom sur Fomboni et Nioumachoi
Fiches actions thématiques

Les orientations générales ont permis d’identifier un projet de territoire. Le projet de territoire est une
vision et la partie qui suit décrit la démarche, secteur par secteur et territoire par territoire, qui doit
permettre d’atteindre les objectifs fixés. Cette partie est complétée par des fiches actions spécifiques et
plus détaillées des projets qui sont apparus comme prioritaires lors de la phase de co-construction du SAT
avec les parties prenantes.

L’approche par territoire
L’aménagement du territoire vise d’abord une organisation de l’espace et la définition de vocations allouées
à chaque entité territoriale. Il a aussi pour but d’anticiper la manière dont ces entités fonctionnent les unes
avec les autres, dont elles se complètent, quelle synergie peut-on espérer. Ainsi, sont précisés ci-après les
approches spécifiques concernant :
•

L’armature urbaine et la structuration du territoire par les villes principales et secondaires ;

•

L’organisation des espaces péri-urbains ;

•

Les zones de production agricole ;

•

Les zones de protection et de préservation renforcées ;

•

La connectivité des pôles et des territoires.

1.1 Une armature urbaine renforcée par l’émergence de pôles
Le diagnostic fait apparaître une prépondérance de la ville de Fomboni sur toute l’ile de Mohéli. C’est la
ville qui concentre les équipements, l’administration, les services et les commerces. Aujourd’hui les
habitants de toutes les autres localités de Mohéli doivent se rendre à Fomboni pour accéder à toutes ces
activités.
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Avec une population estimée à plus de 90 000 d’ici à 2040, soit près de 35 000 habitants supplémentaires,
et qui seront à priori répartis dans les différentes régions de l’ile, il ne semble plus durable de maintenir
cette concentration à Fomboni uniquement. De plus, en termes de développement, il est connu que les
villes sont des moteurs qui permettent de structurer et de dynamiser les territoires connexes, à dominante
rurale. La problématique de limiter et encadrer l’urbanisation à des zones circonscrites et aménagées
encourage également la création de villes intermédiaires, plus proches des localités qui permettraient
d’accueillir les nouvelles populations, en limitant la dispersion des constructions dans les zones plus
sensibles et dans lesquelles les infrastructures seraient plus compliquées et onéreuses à aménager.
Sur les 35 000 nouveaux habitants, on estime que 14 000 s’installeront en densification des localités et
quartiers existants, et que pour les 21 000 autres, il faut prévoir des zones d’extension, loties et viabilisées,
qu’on développera en priorité dans les trois pôles, suivant la répartition suivante :
Fomboni : 28 000 habitants, soit + 10 000
Nioumachoi : 10 000 habitants, soit + 6 000
Wanani : 9 000, soit + 6 000
Ainsi, un peu plus de 20 000 habitants s’installeraient en priorité dans les 3 pôles, le reste de la population
se répartirait par accroissement naturel dans les autres localités.
Les trois pôles concentreraient donc 47 000 habitants, soit près de 60% de la population de l’ile.

1.1.1 Émergence de pôles principaux et de pôles de proximité
Ainsi, il a été retenu, l’émergence de 2 nouveaux pôles principaux à Mohéli et de 4 pôles de proximité.
Les 3 pôles principaux sont :
•

Fomboni, la capitale de Mohéli et sa porte d’entrée (nouveau port, rénovation de l’aéroport) ;

•

Nioumachoi, la deuxième ville historique, est la ville du Sud de l’île et sa principale polarité touristique ;

•

Wanani, la ville du plateau, au cœur des espaces agricoles.

Les quatre pôles de proximité sont :
•

Ndrondroni, car c’est une localité aujourd’hui très peuplée et dynamique démographiquement, qui ne
dispose que de très peu d’équipements ;

•

Djoezi, car la population à desservir est également importante, et qu’elle affiche une continuité urbaine
avec Fomboni. Une réflexion sur un regroupement des pôles Fomboni et Djoezi serait à mener, mais
les deux zones urbaines se trouvent dans deux communes différentes auourd’hui.

•

Hoani, pour le port et la fonction communale

•

Miringoni, car c’est le chef lieu de l’administration communale et qu’il permet de structurer la partie
ouest de l’ile, plus difficile d’accès.

Le choix de ces quatre pôles de proximité se justifie en premier lieu par le découpage administratif et le fait
que 3 d’entres eux abritent les bureaux des nouvelles communes, dont le rôle est à renforcer, et par la
population à desservir qui ne bénéficie pas aujourd’hui d’un niveau d’équipements suffisant.

1.1.2 Un niveau d’équipement minimum
A l’horizon 2040, il est prévu que ces différents pôles disposent d’une grille d’équipements minimale
répondant aux besoins de la population qu’ils abritent, et les rendant également attractifs pour les
nouvelles populations. L’objectif est que ces pôles hiérarchisés constituent à la fois des relais sur le
territoire, limitant finalement les déplacements à Fomboni pour certaines activités vraiment spécifiques, et
qu’ils deviennent des moteurs de développement pour les zones rurales qui les entourent tout en limitant
les installations de populations dans les zones plus sensibles. Ils doivent donc devenir assez attractifs pour
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attirer les nouvelles installations. La mutualisation de moyens entre plusieurs localités permettra en outre
de disposer d’équipements collectifs plus qualitatifs.
Niveau d’équipement de la capitale Fomboni
Infrastructures / Équipements

Quantité

Eau potable

Pour tous les ménages

Électricité

Pour tous les ménages

Services régionaux (Directions techniques)
Services de la préfecture
Services communaux
Hôpital régional

1

CMU

2

Lycées publics

3

Collèges publics

3

Écoles primaires publiques

10

Centre culturel

1

Bibliothèque

2

Stade avec gradins et vestiaires

1

Équipements sportifs de quartier

3

Parc / Jardin public

3

Poste de gendarmerie

1

Postes de Police municipale

2

Centre d’enfouissement Technique (CET)

1

Niveau d’équipement minimum des pôles principaux, Nioumachoi et Wanani
Quantité
Eau potable

Pour tous les ménages

Électricité

Pour tous les ménages

Services de la préfecture
Administration communale
Hôpital de District

1

CMU

1

Lycée public

1

Collège public

2

Écoles primaires publiques

5

Centre culturel

1

Bibliothèque

1

Stade avec gradins et vestiaires

1

Parc / Jardin public

1

Poste de gendarmerie

1
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Décharge contrôlée

1

Niveau d’équipements minimum des pôles de proximité
Quantité
Eau potable

Pour tous les ménages

Électricité

Pour tous les ménages

Administration communale
Poste de santé

1

Collège public

1

Écoles primaires publiques

2

Équipements sportifs de quartier

1

Point de collecte des déchets

1

Dans les autres localités, il faut prévoir à minima une école, un poste de santé, l’eau et l’électricité, ainsi
que des points de collecte des déchets.

1.1.3 Des zones d’extension urbaine identifiées et aménagées
Pour encourager l’attractivité de ces pôles, en plus d’un niveau d’équipements et d’activités amélioré, il est
nécessaire de proposer des zones d’extension urbaine aménagées, viabilisées et offrant une disponibilité
foncière qui est rare aujourd’hui sur l’ile de Mohéli.
Ceci se fera en combinant deux actions :
1. Viabiliser des terrains et mettre à disposition des parcelles constructibles ;
2. Interdire sur le reste du territoire les procédures de lotissement et la délivrance de permis de
construire.
Pour ce faire, il est indispensable d’avoir une maîtrise du foncier, soit en recourant aux procédures
d’expropriation, soit en mettant en place des dispositifs incitatifs pour les propriétaires des terrains
identifiés comme propices à l’extension de l’urbanisation (Aménagement concerté entre public et privé,
fiscalité foncière incitative…). Pour garantir l’occupation de ces zones d’extension urbaine il est également
indispensable que les parcelles proposées soient accessibles aux ménages modestes. Dans ce but le plan de
lotissement doit permettre la proposition de parcelles de différentes surfaces, y compris de petites
parcelles, et éventuellement des zones avec des niveaux de viabilisation moins élevés, afin que le prix des
parcelles ne soit pas chargé du prix d’une viabilisation excessive. D’autres procédures sont également
envisageables, comme la mise en place d’une péréquation entre les prix au mètre carré des parcelles « de
standing », qui permettraient de générer une plus-value, pour faire baisser celui des parcelles plus sociales.

1.1.4 Un impact sur l’environnement maîtrisé
Comme ces pôles ont pour objectif de concentrer davantage de population et d’activités, et compte tenu
des moyens financiers disponibles, il est proposé que les investissements visant à limiter les impacts sur
l’environnement soient réalisés en priorité sur ces zones, puisque ce sont elles qui auront le plus d’impacts.
Ainsi, un système de ramassage, de traitement et de stockage des déchets efficace sera développé pour
assurer la gestion des déchets de ces 3 pôles principaux, qui concentreraient environ 80% de la population
de l’ile en fonction des populations attendues. La prise en charge de 80% des déchets a minima permettra
de contrôler les impacts sur l’environnement, et sera complétée localement par d’autres systèmes locaux.
Des solutions d’assainissement collectif ou individuel seront également à développer en priorité sur ces
pôles, grâce aussi à l’amélioration de la desserte en eau.
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1.1.5 Une connectivité renforcée entre les pôles
La création d’une liaison routière sur laquelle serait développé un système de transport en commun de plus
haute capacité est essentielle, pour faciliter les liaisons et les échanges entre les villes, mais aussi entre les
hinterlands polarisés par ces villes. Pour que des synergies se mettent en place, il est indispensable que les
liaisons soient facilitées et avec un temps de trajet le plus court possible. Pour relier Fomboni à Nioumachoi,
les deux villes les plus structurantes, distantes à vol d’oiseau d’à peine 10km, le temps de trajet devrait être
au maximum de 30mn, et avec une offre de transport en commun fiable et régulier.
Ainsi, à l’horizon 2030, la liaison Fomboni, Wanani, Nioumachoi doit être améliorée et sécurisée. Le tracé
de la route existante resterait globalement le même, mais la largeur de la route serait agrandie, et certains
virages trop serrés seraient redessinés, quitte à construire de nouveaux ouvrages de franchissements, ou
des déblais-remblais qui permettraient de rendre le tracé moins sinueux. Les parties du tracé qui se
trouvent en zones à risques devraient également être déplacées pour assurer une continuité de la liaison
même en temps d’évènements climatiques extrêmes ou de catastrophe naturelle.

1.1.6 Des Plans de Développement Urbain sur chaque pôle
Pour détailler toutes les actions mentionnées ci-dessus, et surtout disposer d’un règlement d’occupation
du sol et de la construction plus précis et opérationnel, des PDU devraient être élaborés sur chacun des
pôles, à minima les trois les plus importants, et en priorité pour Fomboni. Compte tenu de la configuration
du territoire et des risques à prendre en compte, ces PDU devraient être élaborés sur le territoire élargi au
bassin versant dans lequel ou lesquels se trouvent les villes à considérer. Pour Fomboni, il semble que la
zone pertinente soit étendue jusqu’à Djoezi afin de contrôler l’urbanisation qui s’étend aujourd’hui jusquelà, faute de disponibilités foncières à Fomboni.

1.2 Les autres localités : organisation par bassin versant
L’aménagement des autres localités en dehors des 5 pôles sera abordé sous la forme de schémas
d’aménagement de bassin versant. Effectivement, les localités ont pour la plupart été implantées sur un
cours d’eau, souvent à son exutoire, et chaque localité présente une zone d’influence qui couvre le bassin
versant. Les localités, qui sont comme des points de jonction entre la terre et la mer, cristallisent la
manifestation des risques et des pollutions dont l’origine est le plus souvent en amont des bassins versants.
Ainsi, l’échelle la plus pertinente semble être celle du bassin versant, et la plus cohérente aussi compte tenu
de l’organisation spécifique du territoire mohélien.
Les sujets traités dans ces schémas seraient les suivants :
•

Aménagement et équipement de la localité ;

•

Gestion des risques, principalement érosion (dont côtière) et inondation, en considérant l’ensemble du
bassin versant, et l’utilisation des sols qui y est pratiquée, les terrassements, les infrastructures de
drainage ;

•

Et également l’organisation en cas de cyclones ou de tsunami : abri sécurisé pour la population,
approvisionnement en eau et en nourriture, accès des services de secours… ;

•

Développement économique par une organisation et une structuration des activités agricoles :
terrassements réduisant l’érosion des sols, délimitation des zones agricoles et détermination des
cultures les plus appropriées, chemins d’accès et pistes rurales, point de regroupement… ;

•

Assainissement du milieu : collecte et stockage des déchets, système d’assainissement (individuel ou
collectif) ;

•

Mise en valeur et protection du littoral : développement d’espaces sportifs et de loisirs sur les zones à
risque, protection du paysage, création d’une zone tampon entre les activités anthropiques et le milieu
marin.
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Cette approche rejoint celle des terroirs villageois, développée par le Projet de Développement Régional
de Mohéli à la fin des années 1990, un projet qui a fortement marqué les esprits à Mohéli, mais qui n’a
malheureusement permis d’aboutir qu’à trop peu de réalisations.

1.3 Une délimitation plus claire des zones rurales et agricoles
L’un des axes de développement privilégié pour Mohéli est l’agriculture. Ceci implique une maîtrise des
terres dédies à l’agriculture pour une utilisation durable et la moins dommageable pour l’environnement.
La Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) des Comores préconise une stabilisation des terres
par l’agriculture, mais une agriculture raisonnée, orientée plutôt vers le maraichage et le vivrier non
industriel, l’agroforesterie, la mise en jachère régulière des terres… Cet objectif est à atteindre d’ici 2030.
A Mohéli on note depuis quelques années le développement de deux secteurs agricoles : les cultures de
rente (Ylang-Ylang et girofliers principalement) et le maraichage. Les cultures de rente, telles qu’elles sont
pratiquées à Mohéli, ne sont pas compatibles ni avec les objectifs assignés dans la CDN ni avec l’objectif
d’une utilisation durable des terres ou de maitrise des risques. En effet, ces cultures se pratiquent en
monoculture, impliquant de la déforestation, un appauvrissement des sols et encouragent le ruissellement
et l’érosion. Le maraichage, moins problématique au niveau des sols peut néanmoins poser des questions
de ressources en eau, surtout si les rythmes de pluie se modifient avec le changement climatique, voire
d’utilisation de pesticide si celle-ci n’est pas encadrée.
Dans le cadre du SAT, l’objectif est de délimiter les zones qui pourront être dédiées à l’agriculture, et celles
qui ne le seront pas. Le développement du type d’agriculture n’est toutefois pas du ressort juridique du
SAT, même si celui-ci pourra indiquer quelques principes à suivre. Dans un premier temps et puisque c’est
déjà le cas, le SAT indique que toutes les zones, en dehors des zones protégées et des zones urbaines (et
d’extension urbaine) sont potentiellement utilisables pour de l’agriculture. Pour aller plus loin, le SAT
propose de distinguer deux types de zones en fonction de leur topographie : les zones de faibles pentes et
les zones de fortes pentes. Sur les zones de fortes pentes, des principes d’aménagement et des types de
culture seront préconisés, afin de limiter le ruissellement de l’eau et la déforestation.
Des pistes rurales seront également aménagées afin d’accéder plus facilement aux zones de production et
d’en transporter les récoltes avec des coûts humains ou techniques moins importants.

1.4 Des zones à protéger délimitées et contrôlées
Enfin, le SAT propose des zones où l’interdiction de toutes activités incompatibles sera renforcée. Il s’agit
bien entendu des zones de protections du PNM mais aussi d’autres zones à forte potentialité écologique
situées en dehors de son périmètre telles que les zones de montée de tortues d’Hamba-Domoni), des forêts
sèches, mais aussi de la bande littorale, des berges des rivières et des lacs. Certaines zones à fort potentiel
paysager sont également intégrées dans cette catégorie, afin de préserver les qualités paysagères de l’ile,
dans l’objectif d’un développement de l’éco-tourisme.
L’objectif est de concentrer les efforts de contrôle sur ces espaces en priorité, les capacités des services
concernés ne permettant pas dans l’immédiat de prendre en charge la totalité de l’ile. Ainsi, une fois que
ces zones sont clairement délimitées et qu’un règlement est établi, il est plus facile de le faire respecter.
Ceci permet également de garantir que ces zones les plus sensibles ou celles sur lesquelles il y a le plus de
pression seront bien gérées. Elles pourront bien évidemment être étendues dans l’avenir, notamment à
travers les schémas d’aménagement de bassins versants ou les PDU.

1.5 Des transports mieux structurés et inclusifs
Un accent particulier est enfin apporté sur les enjeux de transports et de mobilité, qui constituent la clé de
voute de l’organisation du territoire.
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1.5.1 Transports extraterritoriaux : améliorer la connectivité de l’ile
Dans un premier temps, il s’agit de désenclaver l’ile de Mohéli et de la connecter aux autres iles des
Comores et au reste du monde pour garantir son développement économique. La construction d’un port
maritime à Fomboni est déjà en étude et en projet, financé par la Banque Mondiale. C’est donc un coup
parti dont le projet de SAT tient compte, ainsi que des impacts que ce nouveau port aura sur le
développement de l’ile. Concernant l’aéroport, il est d’une part sous-dimensionné car la piste est trop
courte pour permettre le décollage des avions à pleine charge, et son terminal sous-équipé (pas de
détecteur de métaux, pas de tapis pour les bagages, des salles étroites…). Le nouveau terminal en
construction, trop proche de la piste, n’a jamais été achevé et mis en service, laissant ainsi un bâtiment
abandonné. Mettre à niveau l’aéroport de Mohéli pour correspondre aux standards internationaux est une
priorité afin de faciliter les liaisons entre les iles et développer le tourisme. Le déplacement et l’allongement
de la piste est donc retenu dans le SAT, ainsi que la reprise des travaux sur le terminal inachevé. Avec ces
deux projets, l’ile de Mohéli va voir son accessibilité considérablement améliorée.

1.5.2 Transports interurbains : Améliorer les liaisons entre les pôles et les zones
rurales
Déjà développé plus haut en relation avec l’émergence des pôles urbains, le transport doit être amélioré
pour rendre le territoire plus inclusif, et offrir à tous les mohéliens les mêmes chances d’accéder aux
services et aux opportunités économiques, même si ceux-ci ne se trouvent pas dans leur environnement
immédiat. La mise en commun nécessaire des moyens pour réaliser des équipements d’envergure ne
permet pas de les multiplier sur le territoire, et il est préférable d’avoir un équipement de bon niveau que
de petits équipements sans aménagement, à l’image d’un l’hôpital dont les équipements couteux et
compliqués à manipuler ne peuvent être installés dans chaque centre de santé. Ainsi, il a été retenu de
concentrer les équipements structurants dans les pôles principaux, mais de mettre en place un système de
transport hiérarchisé, qui permettra à chaque mohélien d’accéder au service ou à l’équipements souhaité,
dans un temps et un budget raisonnable.
Le système de transport s’organise donc autour d’un axe principal, Fomboni – Wanani – Nioumachoi, et de
systèmes de rabattement autour de ces 3 pôles.
Sur l’axe principal, un système de transport en commun de plus grande capacité (soit par la taille des
véhicules, soit par une augmentation de la fréquence) doit être mis en place, avec l’aménagement d’arrêts
sécurisés à l’entrée et/ou à la sortie de chacun des 3 pôles structurants l’axe. Enfin, ces trois pôles
deviendraient également des zones de rabattement des passagers, par des transports reliant les autres
localités à un des pôles. Ainsi les passagers de Wallah par exemple, seraient conduits à Nioumachoi, où ils
peuvent trouver les services et activités souhaités, ou prendre le transport pour les amener à Wanani ou à
Fomboni, en fonction de leurs besoins. Contrairement à la situation actuelle où les minibus de Wallah ne
permettent un déplacement que pour Fomboni, et une seule fois par jour.

La destination générale des sols
2.1 Description des zones
Le SAT oriente la destination générale des sols et permet d’avoir un contrôle sur les activités menées par la
puissance publique ou par les privés sur le territoire, et ainsi de réaliser le projet de territoire tel qu’il a été
défini. L’ile de Mohéli fait donc l’objet d’un zonage, qui délimite les zones suivantes :
•

Les espaces à vocation urbaine (existants et extensions) ;

•

Les espaces dans lesquels l’agriculture est autorisée ;

•

Les zones spécifiques de protection (PNM) ;

•

Les espaces naturels et forestiers.

•

Les zones à risques
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2.1.1 Le zonage du PNM et de la réserve de biosphère
Mohéli abrite une réserve de biosphère, qui s’étend sur l’ensemble de l’île et inclut ainsi l’emprise du PNM.
Elle délimite plusieurs niveaux de protection, des aires centrales marines et terrestres, une zone tampon et
une aire de transition42.
Au sein de la réserve de biosphère, le PNM a défini des zones de protection qui sont :
•
•
•

Zone de non-prélèvement ;
Zone d’utilisation contrôlée ;
Zone d’utilisation durable

Ces zones font déjà l’objet d’un arrêté qui définit clairement les activités autorisées et interdites et qui a
mis en place un processus de protection, accompagnant par exemple le déplacement de certaines activités
depuis les zones interdites vers les zones autorisées.
Ces zones sont sanctuarisées dans le SAT, et la réglementation qui y est associée est intégrée dans celle du
SAT.
Les réserves marines existantes sont également identifiées et des aires de protection prenant les bassins
versants qui se déversent dans les réserves sont également proposées, afin de limiter les impacts des
activités humaines terrestres sur la biodiversité marine.

2.1.2 Les espaces naturels et forestiers
Les espaces naturels et forestiers à sauvegarder sont délimités dans le SAT. Il s’agit des zones dans
lesquelles l’activité anthropique est encore marginale, et celles présentant une valeur paysagère à protéger.
Il s’agit notamment des zones encore considérées comme des forêts dans le mode d’occupation du sol, des
forêts sèches, et de certaines zones littorales.

2.1.3 Les espaces agricoles
Concernant les espaces agricoles, le SAT n’a pas la vocation de définir la destination précise des sols. Il y est
toutefois proposé deux types de zones pour l’agriculture, les zones de pentes et les zones relativement
planes, impliquant chacune des types de culture et surtout des façons de cultiver différentes. Sur les zones
planes, les restrictions seront minimes, alors que sur les zones en pentes, l’agroforesterie sera privilégiée,
ou un aménagement du sol spécifique pour limiter au maximum les ruissellements et les érosions.

2.1.4 Les espaces à vocation urbaine
En dehors de ces zones qui ont été localisées uniquement dans la continuité des villes et villages existants,
il sera interdit de créer des lotissements ou de délivrer des permis de construire. L’objectif est de compacter
et densifier les villes et villages existants, de limiter au maximum les possibilités d’extension sauf dans les
pôles (Fomboni, Nioumachoi et Wanani), d’empêcher la création de nouveaux villages, et de limiter au
maximum le mitage des zones naturelles par des constructions dispersées.
Il est proposé :

42

Localités

Superficie urbaine existante
(en ha)

Superficie extension urbaine
(en ha)

Fomboni

275

100

Nioumachoi

33

15

Wanani

22

10

Voir Chapitre 1.4.2.2 du Diagnostic détaillé
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Ndrondroni

36

0 (Grande capacité de
densification existante)

Miringoni

8

2,6

2.1.5 Les zones à risques
Les zones à risques (inondation, intrusion marine, glissement de terrain, proximité des rivières…) sont
identifiées dans le zonage du SAT . Il est préconisé d’y interdire toute nouvelle construction ou
aménagement et de na pas investir sur la réhabilitation d’équipements publics ou d’infrastructures dans
ces zones. Pour les équipements ou les habitations existantes, des mesures d’accompagnement devraient
être proposées pour encourager et faciliter leur déplacement vers des zones sécurisées.

2.1.6 Le domaine public maritime et fluvial
Le SAT est l’occasion de préciser et sanctuariser le domaine public maritime et fluvial, qui n’est matérialisé
nulle part bien que mentionné dans les textes de loi. Il a d’autant plus d’intérêt ici qu’il permet une
deuxième sécurité pour interdire les privatisations et constructions dans les zones à risques, qui sont à
Mohéli localisées en particulier le long du littoral et sur les berges des rivières.
Un règlement plus détaillé sera proposé dans la version définitive du SAT, une fois que les principes
généraux auront été validés.
La carte ci-après présente le zonage du SAT.
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE MOHELI
Plan de zonage et d’aﬀectation des sols
Zones inconstructibles protégées

Zones constructibles et aménageables
Domoni

Hoani

Zone urbaine et autres activités (constructibles)

Zone de non prélèvement

Zone d’écotourisme (établissement hotelier devant respecter un CDC)

Zone d’utilisation contrôlée

Zones agricoles
Mbatse

Zone d’utilisation durable

Zone agricole (construction limitée aux besoins agricocles)

Zone naturelle protégée

Zone agricole contrôlée (inconstructible)

Forêt protégéee
Réserve marine

Mtakoudja

Fomboni

Hamba

Bandaressalam

FOMBONI
Djoezi

Berge des rivières, servitude de passage
Domaine public maritime, servitude de passage
Zone d’intrusion marine potentielle
Zone de forte pente

O
VI

Miringoni

Zones à risques inconstructibles
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Boingoma
Barakani

Aire de protection terrestre de réserve marine
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Limite terrestre PNM
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Djoezi
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Nom commune
Nom Localité
Cours d’eau
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2km

Réalisation :
Groupe Huit / Novembre 2021

2.2 Règlement par zone
Pour contrôler le respect de la destination/vocation des zones identifiées ci-dessus afin que le projet de
territoire se réalise, l’implantation de chaque nouvelle activité sur l’ile de Mohéli devra au préalable obtenir
un permis de construire délivré par les autorités compétentes, pour lequel la décision sera guidée par le
règlement simplifié attribué à chaque zone. Pour chaque permis demandé dans la zone du PNM les
autorités du Parc seront pleinement impliquées et leur avis contraire justifié vaudra refus de permis de
construire. Pour les constructions d’envergure qui nécessitent une étude d’impact environnemental et
social, l’autorité du PNM devra suivre et valider les dites études.
Zone
Nom
Zones constructibles et aménageables
Zone urbaine et autres
activités

Zone d’écotourisme

Règles à respecter
Construction possible pour le logement, les équipements et les activités
économiques, sous réserve de l’obtention d’un permis de construire.
Pour toute construction de plus de 200 m2, ou pour des établissement
recevant du public, avis nécessaire du PNM avant l’octroi du permis, y
compris dans la zone de transition (hors PNM)
Construction possible d’établissement d’hébergement éco touristique,
respectant un cahier des charges strict : construction en matériaux
locaux, un étage maximum, avec un retrait d’au moins 100 mètres par
rapport à la limite des plus hautes eaux, systèmes d’assainissement
individuels et recours à des énergies renouvelables. Chaque PC doit être
soumis à l’avis du PNM et accompagné d’une étude d’impact
environnemental.

Zones agricoles
Zone agricole
Exception
pour
l’implantation
d’équipements publics

Zone agricole contrôlée

Zones protégées inconstructibles
PNM – Zone de non
prélèvement

PNM - Zone d’utilisation
contrôlée
PNM – Zone d’utilisation
durable
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Les activités agricoles sont autorisées, y compris les constructions liées
à l’exercice de ces activités (hors habitation, sauf dans le cas de fermes).
Un PC sera nécessaire pour toute construction de plus de 20m2.
Dans cette zone sera également autorisée l’implantation
d’équipements et d’infrastructures publiques (ou au service du public)
qui ne sont pas compatibles avec les zones habitées, ou des
équipements nécessaires à l’exploitation d’un réseau, comme les
centres d’enfouissement des déchets, les zones militaires, ou les
réservoirs d’eau, d’hydrocarbure, antenne téléphonique… Toutefois
pour chaque nouvelle construction une étude d’impact
environnemental et social devra être conduite et validée avant la
délivrance de l’autorisation.
Les activités agricoles sont autorisées, mais devront respecter des
règles pour limiter l’érosion et l’imperméabilisation des sols :
terrassement, interdiction des monocultures…
Cf. Zonage PNM.
Zone protégée ou toute activité est interdite, y compris l’abattage
d’arbre, la pèche, la capture d’animaux, les feux de brousse, la
destruction ou la collecte de plantes. Certains aménagements pourront
être autorisés, à condition d’être validés par le PNM et de faire l’objet
d’études d’impacts environnemental.
Cf. Zonage PNM.

Cf. Zonage PNM.
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Zone naturelle protégée

Zone protégée ou toute activité est interdite, y compris l’abattage
d’arbre, la pèche, la capture d’animaux, les feux de brousse, la
destruction ou la collecte de plantes.

Forêt protégée

Zone de forêt protégée ou toute activité est interdite, y compris
l’abattage d’arbre, la pèche, la capture d’animaux, les feux de brousse,
la destruction ou la collecte de plantes.

Berges des rivières
Servitude de passage

–

Littoral - Domaine public
maritime

Zone protégée sur une distance de 20m de part et d’autre des rivières
en zone rurale et 10m en zone urbaine, ou toute construction en
matériaux en dur est interdite, ainsi que l’abattage des arbres, hormis
par les services dédiés (DR des eaux et forêts) pour l’entretien des cours
d’eau.
Construction et aménagement interdits sur une distance de 80m à
partir des plus hautes eaux.

Réserve marine

Zone protégée, aménagement contrôlé sur le littoral et certaines
activités de pèche interdites (cf. règlement spécifique)

Zone de protection des
aires marines

Zone qui correspond au bassin versant connecté à la réserve marine,
dans lequel les activités et aménagements doivent être contrôlés pour
limiter les impacts sur la réserve marine concernée.

Zones à risques inconstructibles
Zone d’intrusion marine
potentielle
Zone de fortes pentes

Zone dans laquelle les nouvelles constructions ne seront plus
autorisées, seules les actions d’entretien et d’amélioration de
l’existant.
Constructions interdites

Les directives relatives aux infrastructures,
équipements et aménagements
3.1 Les grands équipements d’infrastructures et de transport
La connectivité au sein de l’île et vers les autres îles est un enjeu clé pour accompagner le développement
durable et inclusif de l’île en offrant un niveau de services équivalent à l’ensemble de la population. Le
transport maritime va grandement bénéficier du réaménagement du port de Boingoma, qui permettra
d’augmenter et de sécuriser le flux de marchandises et de passagers vers Mohéli, en accord avec le Schéma
Directeur Portuaire43 et le Plan Comores Émergent. En complément, le SAT vise en premier lieu à améliorer
la connectivité routière et aérienne par la mise à niveau des infrastructures existantes.

3.1.1 Améliorer la connectivité routière sur l’île
Le réseau routier existant est dominé par la route nationale, dont le tracé circulaire permet de desservir la
quasi-totalité des localités et du littoral Mohéliens. La connexion des localités du plateau de Djando, à l’Est
de l’île, se fait en étoile depuis Wanani.
Des routes secondaires connectées à l’axe principal assurent la liaison avec les quelques villages situés à
l’écart : Miremani, Hagnamouada et Siri Ziroudani. Nioumachoi et Fomboni, les deux polarités urbaines
principales de l’île, disposent quant à elle d’un réseau viaire plus étoffé.

43

Schéma Directeur Portuaire, Union des Comores, 2014
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3.1.1.1

Accompagner l’extension urbaine de Fomboni par l’amélioration
de son réseau viaire

Forte de 20 000 habitants, la capitale de l’île Fomboni est également son centre économique et
administratif de longue date. Elle comprend la majorité des équipements de l’île et son aire urbaine s’étend
du quartier Comotel-Islamique à l’Ouest jusqu’aux communes de Boingoma et de Bandaressalam à l’Est où
sont respectivement situés le port et l’aéroport de l’île.
Le réseau viaire de Fomboni est structuré autour de la route nationale, qui longe le littoral et se trouve
décentrée vis-à-vis de l’extension urbaine qui s’étend au Sud vers les coteaux. Le SAT préconise ainsi
l’aménagement d’une voie de contournement (Fiche Action 10 - Construction d’une voie de contournement
et structuration de l’extension urbaine à Fomboni) qui permette à la fois de desservir et d’encadrer les
nouvelles zones à urbaniser de Fomboni. Parallèle à la route principale, ce nouvel axe offrira une alternative
pour contourner l’ensemble de l’air urbaine de Fomboni, de Djoezi jusqu’à l’Ouest de la ville. Située à une
altitude de 100 mètres, bien plus élevée que la route principale, elle contribuera à améliorer la résilience
de Mohéli en permettant une meilleure gestion des eaux pluviales provenant du bassin versant amont et
en faisant office de voie d’évacuation en cas de crise, à l’écart des submersions marines.
3.1.1.2

Sécuriser et mettre à niveau la desserte des polarités principales

Fomboni, Wanani et Nioumachoi sont les trois pôles principaux de l’île et en tant que tels les supports de
son développement dans le cadre du SAT. La route existante les reliant, de Fomboni à Nioumachoi via Djoezi
et Wanani est aujourd’hui dans un état de dégradation causé à la fois par un manque d’entretien courant
et par l’impact des intempéries passées. Le SAT préconise son réaménagement (Fiche Action 3 Élargissement et sécurisation de la route entre Fomboni et Nioumachoi, via Wanani) pour assurer une
meilleure sécurisation des usagers et gestion des eaux pluviales, en limitant leur ruissellement sur la
chaussée et les dégradations liées.
À l’écart de la route nationale, le village de Siri Ziroudani est desservi par une voie d’accès vétuste qui se
connecte entre Wanani et Djoezi au tronçon à réhabiliter. Afin que les habitants de Siri Ziroudani
bénéficient de l’amélioration de la connectivité, cette voie d’accès devra elle aussi être réhabilitée et remise
à niveau (Fiche Action 21 - Aménagement de la route vers Siri Ziroudani).

3.1.2 Sécuriser et faciliter le transport aérien
Le transport aérien est un enjeu crucial pour Mohéli, tant pour les passagers domestiques que les touristes
internationaux. L’avion est en effet considéré comme le moyen le plus sûr de rejoindre l’île, les liaisons
maritimes étant perçues comme trop risquées. L’île est aujourd’hui desservie par trois compagnies
aériennes qui opèrent des jets légers et avions à turbopropulseur d’une capacité maximale d’une trentaine
de places. Cependant l’aéroport actuel, situé à Bandaressalam, souffre d’un sous-dimensionnement de sa
piste d’atterrissage et d’une trop grande proximité entre celle-ci, l’aérogare et la tour de contrôle. En
conséquence, le SAT préconise l’aménagement d’une nouvelle piste qui respecte les recommandations de
l’OACI d’une longueur minimale de 1420 mètres et d’une distance de 150 mètres avec les installations de
l’aérodrome (Fiche Action 21 - Aménagement de la route vers Siri Ziroudani). Le site d’accueil étant situé
en limite de zone de submersion marine, l’aménagement de la nouvelle piste devra être accompagné de
mesures fortes de protection du littoral par des solutions basées sur la nature.

3.2 Les services
3.2.1 Gestion de la ressource en eau
La disponibilité de la ressource en eau à Mohéli est un enjeu crucial parce que limité à son territoire
insulaire, sans possibilité d’importer de la ressource d’un territoire voisin. De plus le changement
climatique, s’il n’a pas diminué la ressource annuelle en eau a fortement modifié la distribution annuelle
des précipitations et donc la disponibilité de la ressource au fil des saisons. De novembre à avril, la saison
pluvieuse l’est de plus en plus alors que la saison sèche de mai à octobre s’assèche encore davantage. La
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mise en place d’une gestion durable de la ressource est donc essentielle pour arbitrer entre les différents
usages que sont la consommation domestique, l’irrigation, l’élevage, l’industrie (distillation d’ylang-ylang).
La forêt pluviale située sur les hauteurs de l’île constitue un réservoir naturel et abrite une trentaine de
sources, dont les rivières décomposent ensuite le territoire en autant de bassins versants. Ces cours d’eau
ont creusé des vallées jusqu’à 400 mètres de profondeur et façonné ainsi le relief accidenté caractéristique
de l’île. Le débit de ces rivières est fortement dépendant de la pluviométrie et certaines sont asséchées la
majorité de l’année.
Faute d’une gestion centralisée efficiente, le SAT recommande la gestion des usages de l’eau à l’échelle,
naturelle, des bassins versants pour imiter les impacts sur l’environnement, limiter les conflits d’usage et
assurer une gestion durable des ressources (Fiche Action 2 - Élaboration de Schémas d’Aménagement de
Bassin versant sur les autres localités). Considérer la question de l’eau à l’échelle d’un bassin versant permet
en effet de prendre en compte de manière fine les projections de changement climatique et les aléas induits
tels que :
- La disponibilité des ressources en eau ;
- Les zones inondables, submersibles ;
- Les évènements extrêmes (cyclones, sécheresse, …).
La gestion par bassin versant permettra de mettre en perspective de manière transversale la gestion de la
ressource en eau avec les autres sujets qu’il est pertinent de traiter à cette échelle :
- La préservation des milieux naturels : zones réglementées, secteurs à préserver, plan de gestion
des milieux ;
- La gestion des risques : cartographie des zones inondables, submersibles, Plus Hautes Eaux
(PHE), éboulement, et zones de réglementées ;
- L’implantation des activités, équipements et infrastructures : principales activités utilisant des
ressources ou pouvant avoir un impact sur les milieux (zones urbanisées, cimetière, routes,
activités agricoles, industrielles, artisanales …) ;
- L’aménagement du littoral : front de mer, zone naturelle littorale, gestion du trait de côte, et
gestion des usages littoral et mer ;
- Le drainage des eaux pluviales : drainage agricole, bassins de rétention, solutions fondées sur la
nature, drainage des voiries, fossés et cours d’eau, réseaux actuels et futurs, servitude d’accès,
schéma directeur pluvial ;
- L’assainissement : fosses, usages actuels et futur, recommandations à la construction ;
- La gestion des déchets : zones d’accumulation de déchets, zones de stockage, usages actuels et
futurs, implantation des nouveaux points de ramassage, connexion avec le centre d’enfouissement
principal.

3.2.2 Gestion des déchets
L’absence d’une gestion des déchets structurée à l’échelle de l’île contribue de manière alarmante à la
dégradation de l’environnement et aux pollutions, à la fois terrestre et marine. Tous les milieux naturels de
Mohéli sont envahis par les déchets, qui obstruent les canaux de drainage, s’accumulent dans les lits des
cours d’eau, les plaines inondables, ou les plages et finissent inéluctablement dans les fonds marins.
Seuls 25% des ménages Mohéliens évacuent une partie de leurs déchets vers un lieu de collecte publique44
Le rejet des déchets plastiques sur le littoral, prégnant à Fomboni, représente notamment un risque
important pour la biodiversité marine. Des collectes temporaires et des actions de sensibilisation sont
organisées localement et ponctuellement par des associations ou des bénévoles, sans perspective de
pérennisation faute de moyens et de gouvernance.
La Direction Nationale des Déchets dispose d’une antenne à Mohéli, qui a la compétence pour mettre en
place sur l’île une politique urbaine et économique d’incitation au recyclage et au tri par des mesures
incitatives et de réorganisation du cycle de vie des entrants en fonction de leur potentiel de génération des
déchets. Avec l’augmentation de la population projetée en 2035, la production annuelle de déchets pourrait
44
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atteindre 40,5 tonnes par an, dont 70% serait compostable. Il n’existe cependant à l’heure actuelle aucune
filière de revalorisation et le tri sélectif à la source est quasiment inexistant.
Pour améliorer durablement la collecte et le traitement des déchets, le SAT prévoit trois
niveaux d’intervention.
3.2.2.1

Améliorer les sites de stockage de déchets existants

Deux sites de stockage des déchets ont été mis en place sur les communes de Djando à Wanani et de
M’Lédjelé à Nioumachoi. Ces initiatives sont bénévoles et le fonctionnement des sites est assuré de manière
participative par des associations villageoises et locales. Ceux-ci présentent cependant un risque pour
l’environnement, en raison de cours d’eau utilisés pour l’eau potable, du littoral et de l’absence de contrôle
des pollutions issues du stockage et du traitement des déchets (dispersion de cendres concentrant
l’ensemble des polluants issus des déchets).
Le SAT préconise la création de deux centres d’enfouissement contrôlés pour remplacer les deux sites
existants afin de minimiser leur impact sur l’environnement (Fiche Action 5 - Amélioration des sites de
stockage de déchets de Wanani et Nioumachoi).
3.2.2.2

Mettre en place un réseau de points de collecte à proximité des
populations

Le SAT recommande la mise en place d’un réseau de points de collecte des déchets pour desservir
l’ensemble de l’île. Deux cents points de collecte seront mis en place à proximité des populations et de la
voie de desserte principale pour permettre une évacuation régulière et contrôlée des déchets vers le centre
d’enfouissement contrôlé principal, lui aussi à aménager dans le cadre du SAT. Cette initiative vise à réduire
les nombreuses pollutions, y compris visuelle, causées par l’omniprésence des déchets dans
l’environnement à proximité des zones habitées, à améliorer la qualité de vie des Mohéliens et à augmenter
la résilience de l’île en limitant les obstructions de déchets dans les infrastructures d’assainissement
notamment.
3.2.2.3

Aménager un site principal de collecte de déchets, conçu de
manière à pouvoir évoluer vers un centre d’enfouissement
technique

En complément avec les deux initiatives précédentes, le SAT recommande la création d’un site principal de
collecte des déchets qui permette de centraliser leur stockage par enfouissement à l’échelle de l’île (Fiche
Action 6 - Construction de sites villageois de dépôts des déchets). Ce site sera approvisionné par le service
d’enlèvement des déchets desservant l’ensemble des points de collecte de l’île.
La création d’un site unique permettra de limiter les pollutions liées aux déchets, aujourd’hui dispersées
sur le territoire, et de rationaliser leur traitement par la centralisation en un site unique et par le traitement
des eaux de lixiviation, issues du stockage des déchets et nuisibles pour l’environnement, par lagunage. Le
site sera implanté à proximité du flux de déchets principaux de la façade Nord et la façade Sud Est de l’île,
hors zone de montée des eaux et à l’écart des nappes superficielles ou profondes.
Cette action permettra 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.
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3.3 Les infrastructures et équipements liées à l’éducation et à la
formation
3.3.1 Renforcer et mettre à niveau le réseau scolaire public
Le taux de scolarisation des Mohéliens est élevé en primaire, 80 % des enfants sont encore scolarisés à leurs
12 ans45. Avant le cycle primaire, l’offre d’enseignement en niveau maternelle est quasiment inexistante
faute de disponibilité de salles de classe, malgré l’injonction du gouvernement émise en 2020 en faveur de
l’ouverture de classes de grande section. Seule Wanani a été en mesure d’ouvrir une classe de maternelle.
Dans l’enseignement secondaire, le taux de scolarisation décroît en dessous des 60% jusqu’à chuter à 7%
dans l’enseignement supérieur.
60 % des élèves de niveaux collèges et lycées sont scolarisés dans des établissements privés de niveau
inégal. Cette proportion est en hausse, créant une ségrégation entre les deux systèmes et un risque
d’augmentation des inégalités entre usagers des systèmes éducatifs publics et privés de l’île.
Le réseau scolaire public est pourtant bien implanté sur l’ensemble du territoire. Chaque localité
Mohélienne possède en effet une école primaire publique, à l’exception de N’drémeyani sur la commune
de M’Lédjelé. Il existe au moins un collège public dans chacune des six communes et des lycées publics dans
les trois pôles urbains principaux de Fomboni, Wanani et Nioumachoi.
Les infrastructures scolaires ne sont pourtant pas à la hauteur des besoins actuels et ne pourront en aucun
cas répondre aux besoins futurs qui iront croissants du fait de l’augmentation démographique et de la
jeunesse de la population Mohélienne. Un manque de salles de classe est constaté dans l’ensemble de l’île,
conduisant à des systèmes de rotations de plusieurs classes pour une seule salle. L’allégement du temps
d’enseignement, parfois de moitié avec un partage des salles par demi-journées, conduit à une baisse du
niveau scolaire. Les infrastructures scolaires publiques sont par ailleurs fréquemment sous-équipées, sousdimensionnées et vétustes, dégradant considérablement les conditions et la qualité de l’enseignement
reçu. Ne serait-ce que pour répondre aux besoins actuels et en conservant l’alternance de classes par demijournée, 70 des 293 salles de classes existantes pour les niveaux primaire et secondaire devraient être
réhabilités et 29 nouvelles salles crées. Les projections de population à l’horizon 2035 prévoient une
augmentation du nombre d’élèves de 4276 actuellement à 5559 en niveau primaire, de 4505 à 5857 en
collège et de 2666 à 3466 en lycée. Les besoins futurs devront également intégrer l’enseignement de niveau
maternelle, aujourd’hui balbutiant mais préconisé par le gouvernorat de Mohéli.
Le SAT préconise ainsi de réhabiliter et d’agrandir les établissements scolaires existants pour répondre à la
demande actuelle et anticiper l’augmentation des effectifs liée à la croissance démographique (Fiche Action
18 - Construction d’une école, collège et lycée). Les établissements scolaires renforcés et réhabilités
pourront constituer de véritables polarités publiques au service des communautés, notamment par leur
mise à disposition en dehors des temps d’enseignement pour des activités de loisirs, des évènements
publics ou encore l’utilisation des locaux par des associations. Une partie des nouvelles salles de classe sera
aménagée de manière à pouvoir servir de sites refuge en cas d’évènements extrêmes, grâce à son
implantation et sa conception architecturale.

3.3.2 Implanter un système de transports en commun à double usage
Seuls certains établissements privés proposent aujourd’hui à leurs élèves un système de transport scolaire
en commun. Dans le système scolaire public, la grande majorité des déplacements scolaires s’effectue à
pied et présente pour les élèves des dangers évidents liés à l’absence de sécurisation des trajets empruntés
par rapport au trafic routier et à la durée de trajet, au détriment des conditions éducatives. Des solutions
au cas par cas de taxis collectifs sont parfois mises en place par les familles, sans possibilité toutefois de
pérennisation et à un coût non négligeable qui en exclut les familles les plus vulnérables économiquement.
Cette absence de ramassage scolaire devient de plus en plus pénalisante à mesure que le niveau scolaire
45
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augmente. En effet, la majorité des Mohéliens poursuivant des études supérieures est obligée de
déménager dans ce but, pour se loger à proximité des établissements scolaires.
Le SAT recommande la mise en place d’un réseau de transport collectif hybride, combinant ramassage
scolaire et transport en commun de proximité. En lien avec l’amélioration et la réhabilitation du réseau
routier de l’île et l’aménagement d’équipements structurants dans les polarités urbaines, il permettrait à la
fois de désengorger le trafic routier et d’offrir un moyen de transport fiable et accessible à l’ensemble des
habitants. De nombreuses communes organisent déjà à leur échelle un transport collectif de et vers la
capitale Fomboni grâce à un système de minibus, notamment fréquenté par les marchands souhaitant
écouler leurs marchandises au marché de Fomboni. La structuration d’un tel réseau à l’échelle de l’île
permettra une rationalisation des prix, de l’utilisation des véhicules et des trajets.

3.4 Les infrastructures et équipements sportifs, culturels et de loisirs
Mohéli présente une population très jeune, amenée à croître, pour laquelle peu d’activités culturelles,
sportives et de loisirs sont pourtant proposées. Faute d’offre, les jeunes Mohélien ont tendance à rester au
sein de leur village. Certains s’organisent d’eux-mêmes en associations de jeunes pour mettre en place des
initiatives basées sur l’action culturelle, sportive ou environnementale au sein d’un village. La cohésion
territoriale sera encouragée par des échanges entre localités.
Les équipements sportifs existants sont vétustes et proposent principalement la pratique de sports
collectifs, foot ou basket. Le SAT préconise l’aménagement d’équipements sportifs hybrides dans les trois
polarités principales de Fomboni, Wanani et Nioumachoi (Fiche Action 9 - Construction d’un équipement
sportif et culturel dans les trois pôles principaux de Fomboni, Nioumachoi et Wanani). En plus des activités
sportives, ceux-ci seront conçus de manière à pouvoir accueillir également des manifestations culturelles,
associatives, ou citoyennes de type réunions publiques. Ils seront aménagés en lien avec les équipements
éducatifs et culturels existants et à réhabiliter afin de proposer une offre globale cohérente à l’échelle de
chacune des trois villes. Ces infrastructures seront conçues de manière à pouvoir accueillir le surplus d’eaux
pluviales en cas d’intempéries et ainsi réduire l’exposition de la population aux inondations par
ruissellement. De la même manière, ils pourront servir de zones refuge pour la population en cas
d’évènement climatique extrême, au même titre qu’une partie des établissements scolaires créés.

3.5 Les infrastructures et équipements de santé
Le système de santé est structuré à Mohéli selon trois échelons territoriaux :
- Niveau 1 - Centre hospitalier de référence insulaire (CHRI), situé à Fomboni
- Niveau 2 - 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.
- Niveau 3 - 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).
Cette répartition équitable sur le territoire ne reflète pas l’état des établissements médicaux souvent
vétustes, mal entretenus, sous-équipés et situés en zone de submersion marine comme c’est le cas d’une
partie du centre hospitalier régional de Fomboni. À noter qu’une étude est déjà en cours pour la
réhabilitation et la mise à niveau de ce dernier.
Dans un premier temps, le SAT préconise ainsi la mise à niveau des infrastructures existantes,
conformément à leurs missions et leur niveau minimum d’équipements tel que défini par la loi N°94- 016/AF
portant cadre général du système de santé :
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• CHRI de Fomboni
« Chaque région possède un centre hospitalier régional implanté dans sa capitale et représentant le niveau
de technicité médicale, soignante et médico-technique le plus élevé de sa région. Pour assurer ses missions
principales, notamment l’accueil de situations de détresse et d’urgence, la réalisation d’investigations
diagnostiques complexes, la mise en œuvre de traitements médicaux et chirurgicaux lourds, la prise en
charge des situations obstétricales à risque, le CHR dispose d’un ensemble de ressources humaines et de
moyens matériels (locaux, équipements, médicaments et consommables) dont il assure la gestion et la
répartition selon les besoins de ses structures internes. » (Article 14)
• CMU et CSD
« Le centre sanitaire de district, situé dans la ville ou la bourgade chef-lieu du district porte le nom de centre
de santé du district. il a en charge, l’ensemble des tâches spécifiées à l’article précédent. Dans les villes
sièges d’un hôpital régional, un centre médical urbain (CMU) assure l’ensemble des fonctions d’un centre
sanitaire de district à l’exclusion de l’hospitalisation et des accouchements. Les centres sanitaires de district,
qui disposent d’unités d’hospitalisation pour pratiques médicales, chirurgicales et obstétricales courantes
avec les installations médico-techniques correspondantes, portent le nom de centre médico-chirurgical.
Outre ces activités, ils ont en charge, l’ensemble des tâches spécifiées à l’article précédent. » (Article 12)
• Postes de santé
« Les structures de secteur assurent les soins de santé primaire, et la distribution de médicaments reconnus
essentiels ». (Article 10)
Dans un second temps et pour accompagner l’évolution démographique et la montée en puissance des
pôles régionaux, le SAT préconise l’évolution d’infrastructures existantes vers le niveau supérieur, par
exemple de poste de santé vers CSD, voire la création de nouveaux établissements de santé pour répondre
aux besoins projetés de la population Mohélienne.

3.6 Les infrastructures et équipements destinés aux activités
économiques
Le développement de l’économie Mohélienne est majoritairement axé sur la production et l’exportation
des produits agricoles et halieutiques de l’île : vanille, clou de girofle, ylang-ylang bananes, coco, poisson
de roche, etc… Ce secteur est aujourd’hui limité par le manque d’opportunités de transport et de stockage
des denrées, périssables.

3.6.1 Aménager des zones destinées aux activités artisanales ou industrielles
L’activité industrielle est aujourd’hui très limitée sur l’île mais amenée à se développer avec l’augmentation
de la population et donc de ses besoins et la diversification du secteur primaire vers la transformation des
productions agricoles et halieutiques (confitures, jus de fruits, conservation) qui permettrait une meilleure
valeur ajoutée. Pour accompagner le développement d’activités industrielles en limitant leur impact sur
l’environnement, des emprises foncières seront réservées à proximité des sites de production, des zones
urbanisées pour la main d’œuvre et en connexion avec les réseaux de transport, d’assainissement et de
traitement des déchets.

3.6.2 Prévoir le développement éco touristique
L’essor de l’offre éco touristique de l’île, s’il est souhaitable, nécessite d’être encadré afin de limiter son
impact sur l’environnement, au même titre que les autres activités humaines, et la dégradation du paysage
par l’implantation d’installations hôtelières. Une zone dédiée sera donc délimitée pour accueillir les
infrastructures éco touristiques, en prenant en compte les critères suivants :
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•
•

•
•
•
•

Proximité des îlots, attrait touristique principal de l’île
Proximité de plages peu usitées par les locaux et à l’écart des centres villageois, pour permettre
une séparation naturelle entre usages locaux (pêche) et usages touristiques (snorkeling, plage,
consommation d’alcool, etc..) peu compatibles avec les cultures locales – par exemple un
découpage naturel du littoral en criques
Connexion avec le reste de l’offre touristique (foret, lac, etc…)
Impact limité sur l’environnement et les milieux naturels (pas de protection particulière)
Faible vulnérabilité aux risques liés aux changements climatiques (érosion côtière et submersion)
Proximité d'un village, qui permette de fournir une main d'œuvre locale pour les installations
hotelières, la restauration, les écoguides. Cela éviterait que les nouvelles installations hôtelières
n’encouragent la création de sites d’habitation pour leurs employés, qui contribueraient au
mitage du paysage.

En dehors de cette zone et répartis sur l’ensemble de l’île, des sentiers de randonnée seront
aménagés pour desservir les points de vue et points d’intérêt situés à l’intérieur des terres. Ils seront
connectés à la zone é

3.6.3 Faciliter le transport, la commercialisation et l’exportation de la
production Mohélienne
L’enjeu est double, il s’agit à la fois de faciliter le transport des denrées de leur site de culture jusqu’au point
de vente sur l’île et de leur point de collecte jusqu’à leur destination finale lorsque celles-ci sont exportées
à destination du marché Comorien ou international.
3.6.3.1

Désenclaver les parcelles agricoles grâce aux pistes rurales

Certaines parcelles agricoles ne sont aujourd’hui accessibles qu’à pied, limitant de facto la quantité et la
valeur ajoutée de leur production. Le SAT propose de réaménager le réseau de pistes rurales pour desservir
les parcelles agricoles aujourd’hui enclavées et garantir une meilleure équité à l’ensemble des agriculteurs
de l’île pour les possibilités de commercialisation de leur production (Fiche Action 12 - Aménagement de
pistes rurales). Cette action inclut à la fois la réhabilitation des pistes existantes, d’une longueur cumulée
de 22,5 kilomètres, et la création de nouvelles pistes pour desservir des zones encore inaccessibles. Reliées
au réseau routier principal, ces pistes rurales conserveront par leur matérialité non revêtue un caractère
peu carrossable afin de protéger l’environnement des nuisances liées à un trafic automobile régulier.
3.6.3.2

Aménager des points de collecte intermédiaires

La commercialisation des denrées agricoles se fait aujourd’hui à échelle individuelle et peu structurée.
Chaque agriculteur achemine sa production depuis sa parcelle jusqu’à Fomboni pour la commercialiser sur
le marché central. Ce fonctionnement disperse les énergies, humaines et fossiles, et contraint chaque
producteur à être aussi commerçant de sa propre marchandise. Les petits producteurs ne disposant pas de
véhicules propres sont pénalisés par le coût de transport qui affectent leur rentabilité.
Le SAT préconise ainsi l’aménagement de points de collecte intermédiaires, situés à la jonction des pistes
rurales et le long du réseau routier principal. Ces sites permettront pour les producteurs le regroupement
de leurs productions individuelles pour en tirer un meilleur profit et pour les acheteurs l’achat simplifié et
en gros de denrées destinées à la revente au détail sur le marché de Fomboni ou à l’exportation via le port
réhabilité de Boingoma.
3.6.3.3

Aménager des pontons sécurisés dans les ports secondaires

Le seul port aménagé sur l’île est celui de Boingoma à Fomboni, qui ne permet cependant pas d’assurer les
échanges commerciaux nécessaires avec le reste de l’archipel. Afin de faciliter l’écoulement de la
production halieutique dans d’autres points de l’île, le SAT recommande l’aménagement d’embarcadères
ou rampes sécurisées pour les pêcheurs de l’île. Celles-ci faciliteraient leur mise à l’eau tout et
permettraient la vente directe du poisson au retour de la pêche.
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3.6.3.4

Mettre à niveau l’équipement marchand principal de l’île, le
marché de Fomboni

L’équipement marchand le plus important de l’île est le marché de Fomboni, situé au cœur de la ville face
au littoral. C’est le lieu principal de commercialisation de la production locale du secteur primaire,
principalement des produits de subsistance à destination principale du marché intérieur et extérieur, et de
produits manufacturés en provenance des autres îles à destination du marché intérieur. Il est en ce sens un
reflet de l’économie de l’île, focalisée sur un secteur primaire encore rudimentaire avec des secteurs
secondaires et tertiaires très peu développés. Le marché actuel est structuré autour de deux halles et
s’étend de manière informelle dans les rues environnantes jusqu’à la route principale. Une halle est dédiée
à la vente de poissons frais et équipée d’une chambre froide tandis que le seconde est consacrée aux
produits maraîchers et manufacturés. Les étalages informels environnants proposent majoritairement des
produits maraîchers au détail : tomates, oignons, piments, coco, etc…
Situé dans une des zones les plus denses de Fomboni, le marché est enclavé entre le littoral au Nord, une
zone marécageuse à l’Ouest, le quartier administratif (AGID, Hôtel de ville) à l’Ouest et la route nationale
au Sud. L’aménagement courant 2021 d’une structure commerciale privée entre le marché et la route
principale a définitivement écarté toute possibilité d’extension du marché, alors même que les étalages
informels dans les rues environnantes mettent en avant son sous-dimensionnement.
Malgré son rôle central dans l’économie et le système alimentaire de l’île, le marché de Fomboni est
vulnérable aux impacts du changement climatique. Sa situation en zone submersible fait courir le risque
d’une rupture d’approvisionnement en denrées alimentaires qui serait extrêmement dommageable pour
l’île en temps de crise. En dehors des deux halles principales, la majorité des échanges commerciaux se fait
à découvert ou sous des structures légères en bois sous tôle, inadaptées à la saison des pluies ou lors
d’évènements climatiques extrêmes.
Le marché actuel ne permet pas de répondre à la demande future d’une polarité commerciale centrale
résiliente et adaptée au changement climatique, qui soutienne une économie mieux structurée et
développée autour des axes de transport des marchandises que sont le marché routier et le port
prochainement réaménagé de Boingoma. Le SAT préconise ainsi la mise à niveau et l’agrandissement (Fiche
Action 12 - Aménagement de pistes rurales) du marché actuel, séparé en deux sites en fonction de la nature
des marchandises. Le marché aux poissons sera conservé dans la halle actuelle, déjà équipée d’une chambre
froide. Celle-ci sera réaménagée et intégrera la connexion avec l’arrivée des productions halieutiques par
le littoral.
Une nouvelle structure plus grande sera créée pour accueillir le reste des stands de vente, qui concentre
majoritairement des produits maraîchers et manufacturés. Ce nouveau marché sera situé hors zone
submersible, dans un site central et facilement accessible des commerçants comme des consommateurs.
3.6.3.5

Favoriser l’accès aux terres arables

Malgré une pression forte en faveur de la mise en culture des terres, l’accès aux terrains agricoles est
complexifié par des conflits fonciers et la mise en jachère de terres cultivables mais réservées en vue d’un
magnahouli. Certains propriétaires craignent de plus en louant leur terrain d’en perdre à terme la propriété
en vertu du principe de la prescription acquisitive, qui prend effet au bout de 30 ans46.
Le SAT recommande la mise en place d’une réforme foncière afin de clarifier les modalités
d’immatriculation et de location de terres agricoles. Cette complexité du régime foncier47, qui mêle les trois
sources de droit comorien – coutumier, musulman et moderne – et les nombreuses irrégularités dans le
régime d’immatriculation des terres créent des inégalités entre propriétaires fonciers et exploitants nonpropriétaires. Faute de terres à cultiver, les populations vulnérables peuvent être tenues à l’écart de
l’activité économique la plus accessible et pratiquée sur l’île.
Dans ce cadre, le SAT prévoit l’aménagement de parcelles communautaires dédiées à une exploitation
agricole collective afin de permettre aux populations les plus vulnérables de cultiver une production

46

Article 2262 du Code Civil
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vivrière, voire d’en faire une activité génératrice de revenus (Fiche Action 14 - Aménagement de parcelles
maraichères).
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE MOHELI
Plan général d’aménagement et de destination des sols
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Zoom sur Fomboni et Nioumachoi
Les plans de Développement Urbain à élaborer sur Fomboni, Nioumachoi et Wanani permettront
d’apporter les précisions techniques, juridiques et opérationnelles nécessaires à l’aménagement des trois
pôles. Au niveau du SAT, quelques indications ont toutefois été proposées, car elles sont stratégiques et
ont pour certaines une influence qui dépasse la ville concernée, et devront être intégrées dans les travaux
d’élaboration des PDU. Il s’agit principalement des zones d’extension urbaine à anticiper, des voiries et de
quelques équipements structurants.

4.1 Fomboni
4.1.1 Zones d’extension pressenties et zones non constructibles
Fomboni subit une pression urbaine importante, et le « gel » des terrains qui bordent la ville a eu deux
conséquences principales : (i) une densification forte des quartiers existants et (ii) un déplacement des
zones d’extension vers Bangoma et Djoezi. La densification est à encourager, elle est encore possible
comme au quartier Comotel-Islamique, mais l’extension urbaine le long de la route nationale est à juguler,
surtout qu’elle commence à s’organiser vers l’ouest de la ville, qui était encore préservé jusqu’à
aujourd’hui. Une ville en longueur coute cher, n’est pas inclusive, et a un impact plus important sur
l’environnement surtout quand elle se trouve sur le littoral. En effet, les déplacements y sont plus longs
pour atteindre les équipements et deviennent de plus en plus difficile à faire à pied, le trafic sur la route
principale augmente, l’extension des réseaux d’eau et d’électricité pose également des problèmes. Une
ville compacte et dense est donc à privilégier, en aménageant des zones d’extension en arrière de la zone
urbaine existante, en montant sur le début des pentes.
La zone d’extension pour la première phase, d’une superficie d’environ 100 ha au sud de la ville, entre les
deux cours d’eau, est bordée en extérieur par la nouvelle voie de contournement. Des voies secondaires
sont également créées, en connexion avec les voies existantes, pour garantir la continuité de la trame. (cf.
Fiche action n°11)
Toutefois, cette option implique une « ouverture » à l’urbanisation des terrains en périphérie de la ville qui
sont actuellement détenus par des privés, qui à priori n’ont pas en projet immédiat de les lotir. Des mesures
doivent donc être mise en place pour inciter le dégel de ces terrains et permettre d’anticiper l’urbanisation.
A contrario, d’autres zones sont clairement identifiées comme non constructibles, il s’agit des zones à risque
sur le littoral, des berges et abords des rivières, et de toutes les zones qui n’auront pas été identifiées
comme zone d’extension de la ville.

4.1.2 Voirie
Fomboni est plutôt bien tramée et les travaux récents de voirie, qui ont permis l’asphaltage de près de
10km de voies urbaines, ont encore amélioré la situation. On note cependant un risque de saturation de la
route nationale qui traverse la ville, risque qui va s’accentuer avec l’augmentation de la population et sans
doute avec la construction du port qui pourrait générer un trafic plus important de transporteurs. La route
nationale se trouve également dans certains tronçons très proches des zones à risques de submersion
marine. Dans l’objectif d’une meilleure répartition du trafic, de la sécurisation des liaisons essentielles vers
le port et l’aéroport en cas de catastrophes naturelles et pour accompagner le développement de
l’extension urbaine vers le sud, il a été retenu la création d’une seconde voie plus à l’intérieur des terres.
De l’entrée de la ville à l’ouest, elle rejoindrait la RN au niveau de Djoezi et avec un accès au port et à
l’aéroport, développant une longueur de 8km , elle constituera la colonne vertébrale des voies à créer dans
les zones d’extension. Bien qu’il s’agisse d’une voie principale, elle sera traitée en voie urbaine. (cf. Fiche
action n°10)
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE MOHÉLI
Ville de Fomboni - Extensions et infrastructures
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4.1.3 Équipements structurants
Concernant les équipements structurants, le SAT ne retiendra que le marché pour Fomboni, étant donné
qu’il a un rôle économique pour toute l’ile. Par ailleurs, le Lycée doit faire l’objet d’une réhabilitation et
l’hôpital doit également bénéficier d’un projet de restructuration et désenclavement.
4.1.3.1

Déplacement et reconstruction du marché

Le marché se situe en bord de mer dans une zone inondable et avec un fort risque de submersion marine
(cyclone et tsunami). Il est par ailleurs enclavé, relié à la route nationale par une voie encombrée, contrainte
entre le cimetière et de nouveaux bâtiments commerciaux.
La superficie occupée par le marché actuellement (y compris la voie d’accès) est d’environ 7 500 m2, avec
une partie « halles » d’un peu moins de 2 000 m2.
Le terrain militaire (hors zone construite) représente environ 85 000 m2. Il serait donc envisageable de
construire le nouveau marché sur 10 000 m2 de cette surface libérée. Le marché aux poissons et l’entrepôt
réfrigéré resterait sur le site actuel, d’une part parce que les infrastructures sont récentes et en bon état et
parce qu’une localisation proche de la mer se justifie pleinement, certains pécheurs venant vendre
directement avec leurs embarcations.
La distance entre l’ancien marché et le nouveau est d’environ 700 m, en fonction de l’emplacement qui
sera retenu sur le nouveau site.
4.1.3.2

Autres équipements

Il est également prévu pour Fomboni :
-

La réhabilitation et l’extension du réseau d’eau potable
La construction d’un centre d’enfouissement technique et des points de collecte pour les déchets
La construction de gradins et vestiaires au terrain de sport existant
La réhabilitation du Lycée de Fomboni (projet en cours) et la construction de 2 autres lycées
La création d’un centre culturel

4.1.4 Aménagement du front de mer
Le front de mer de Fomboni est aujourd’hui sous-exploité en tant qu’espace de promenade et de loisirs,
qu’il a été par le passé. Il présente un front bâti construit en limite du littoral, très exposé aux risques de
montée des eaux et de submersion marine. En exutoire des cours d’eau, il est aujourd’hui jonché de déchets
qui impactent considérablement son potentiel paysager, sa qualité d’usage et contribuent fortement à la
pollution du milieu marin. À titre d’exemple, la zone marécageuse située à proximité du marché est
aujourd’hui quasiment comblée par l’accumulation de déchets. En coordination avec la mise en place de
sites de collecte de déchets, la bande littorale des 50 pas géométriques, soit 81 mètres, sera aménagée
comme un espace public accessible à tous pour prévenir les risques en empêchant de nouvelles
constructions, dégager les vues sur le littoral et offrir une liaison douce parallèle à la rue principale.
La Médina, quartier historique de Fomboni situé en front de mer, présente une valeur patrimoniale et
culturelle importante pour les Mohéliens qui peut justifier un traitement différencié de de ce quartier très
exposé et difficilement déplaçable. En effet la mise en place de solutions fondées sur la nature seules ne
semble pas suffisante pour garantir l’intégrité de ce quartier. Par conséquent, l’aménagement d’une
infrastructure de protection, dimensionnée selon le scénario le plus pessimiste d’élévation du niveau de la
mer (+0,8m à l’horizon 2100) est préconisée en complément de solutions fondées sur la nature. Il est
nécessaire de veiller à l’intégration de cet ouvrage au sein de la dynamique sédimentaire pour minimiser
au maximum l’érosion des portions de littoral voisine et donc éviter d’accroître la vulnérabilité des quartiers
voisins.

SAT Mohéli – 2.1 – SAT Provisoire

Page 81 | 178

4.2 Nioumachoi
4.2.1 Zones d’extension pressenties et zones non constructibles
La ville de Nioumachoi est soumise à des risques importants d’inondation et de submersion marine dans sa
partie basse. La tendance observée est déjà de monter sur les flancs des deux collines qui la bordent, mais
les constructions sont faites sans soutènements solides, et les risques de glissement de terrain sont
importants. Deux zones sont privilégiées pour l’extension de la ville, il s’agit des deux plateaux qui
surplombent la ville, à l’ouest et à l’est. Côté ouest, il s’agit de terrains communaux et l’urbanisation est
déjà en cours, mais côté est, le plateau est revendiqué par un privé qui y mène des activités agricoles. On
note également sur le plateau est, des vestiges d’une ancienne ville qui seraient à préserver (mais qui ont
déjà été endommagés par les activités agricoles). Ces deux plateaux paraissent donc appropriés pour
l’extension de la ville puisqu’ils répondent aux besoins en superficie et sont situées dans des zones sans
risques particulier, si ce n’est celui d’ouragan (mais qui concerne toute l’ile).
La zone d’extension située à l’ouest, au niveau du quartier Jé Jé est déjà en cours d’occupation. Elle
représente une superficie d’environ 5 ha. Celle à l’est, sur le plateau est d’environ 13 ha. Un réservoir d’eau
potable sera nécessaire pour alimenter cette zone qui est au-dessus du réseau existant.

4.2.2 Voirie
La voirie concerne principalement l’accès aux zones d’extension, deux voies sont à créer, elles permettent
de relier ces nouveaux quartiers à la route principale. Une trame de voirie interne est également à
prévoir.

4.2.3 Équipements structurants
4.2.3.1

Équipement sportif

Un nouvel équipement sportif est proposé à Nioumachoi, sur l’emprise du terrain en dessous de l’hôpital. La
construction de gradins et vestiaires est proposée. (cf. Fiche Action n°9)
4.2.3.2

Autres équipements

Il est également prévu pour Nioumachoi :
-

Un marché
La réhabilitation du centre de stockage des déchets
Un nouveau Lycée
La réhabilitation du réseau d’eau potable

4.2.4 Aménagement du front de mer
Le front de mer de Nioumachoi est fortement exposé aux risques climatiques et soumis à l’érosion. Il est
séparé de la ville par la limite des anciens remparts de la ville, dont des vestiges sont encore visibles, avec
peu de connexions visuelles et piétonnes. La bande littorale des 50 pas géométriques, soit 81 mètres, sera
aménagée comme un espace public accessible à tous pour prévenir les risques en empêchant de nouvelles
constructions et dégager les vues sur le littoral et les îlots. En concertation avec les habitants,
l’aménagement pourra proposer du mobilier d’assise, des ombrières, des terrains de sport et des
embarcadères légers pour les pêcheurs et plaisanciers. En lien avec l’initiative existante de plantation
d’Ipomoea à l’Ouest de la plage principale, des solutions fondées sur la nature seront utilisées pour limiter
l’érosion (ganivelles, Ipomoea).
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE MOHÉLI
Ville de Nioumachoi - Extensions et infrastructures
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Plan d’actions Mohéli 2040
Le SAT est un outil de planification stratégique qui, grâce à un travail fourni de diagnostic pluridisciplinaire
et de co-construction avec les parties-prenantes et la population d’une vision du territoire à long terme,
identifie des investissements à mettre en œuvre de manière prioritaire pour atteindre cet objectif commun.
Sans mise en œuvre de ces investissements, le SAT ne pourra atteindre son objectif premier de
transformation territoriale, économique et sociale et restera un document velléitaire. Ces investissements
sont priorisés en fonction de l’urgence du besoin et de leur facilité de mise en œuvre dans le plan d’actions
ci-après, pour une mise en œuvre à court (2022-2025), moyen (2025-2030) ou long terme (2030-2040) afin
d’atteindre le projet de territoire Mohéli 2040.
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Orientation 1 : Structurer le territoire autour de pôles urbains existants, hiérarchisés, interconnectés et renforcés par des équipements et aménagements
publics résilients et accessibles à tout.e.s les Mohélie.nn.e.s
Action

Période de mise en œuvre
2022/2025

2025/2030

2030/2040

x

1.1 - Favoriser l’émergence des pôles de Fomboni, Nioumachoi et Wanani
1.1.1 Élaboration des PDU sur Fomboni, Nioumachoi et Wanani (FA n°1)

x

1.1.2 Aménagement de terrains viabilisés pour les extensions urbaines (FA n°11)

x

x

x

x

-

Xx ha sur Fomboni

-

Xx ha sur Nioumachoi

-

Xx ha sur Wanani

1.1.3 Construire ou mettre à niveau les équipements structurants
-

Équipements sportifs (FA n°9)

-

Marchés (Déplacement et reconstruction du marché de Fomboni et construction d’un marché à Wanani et un
marché à Fomboni) (FA n°7)

-

Lycées et enseignement supérieur (Fomboni : métiers de l’administration, enseignements, services et
commerces / Wanani : métiers de l’agriculture, Nioumachoi : métiers de l’environnement, du milieu marin et
tourisme)
Améliorer le niveau de service de l’hôpital de Fomboni (structure hospitalière principale) et relever le niveau
des deux équipements de Nioumachoi et Wanani (structures hospitalières secondaires)

1.1.4 Mettre en place des mesures spécifiques pour garantir l’accès au foncier et au logement des populations
vulnérables, y compris les populations qui devraient être déplacées des zones classées à risques (parcelles sociales
dans les lotissements, banque de matériaux…)

x

x

1.2 – Développer la mobilité et l’interconnexion
1.2.1 Élargissement et sécurisation de la route entre Fomboni et Nioumachoi, via Wanani (FA n°3)

x

1.2.2. Mise en place d’un système de transport de haute capacité entre Fomboni-Nioumachoi-Wanani et réorganiser
les transports entre les autres localités et la ligne de haute capacité
1.2.3. Construction d’une voie de contournement de Fomboni pour relier le port et l’aéroport (FA n°10)
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x
x

x

1.2.4 Aménagement de la route vers Siri Ziroudani (FA n°20)
1.3. Organiser le développement rationnel des autres localités
1.3.1 Élaborer des Plans de développement et de gestion des bassins versants (FA n°2)

x

1.3.2 Mettre à niveau toutes les localités pour les services de base et de proximité (écoles et santé) (FA n°17 et 18)

x

x

x

Orientation 2 : Offrir un cadre de vie sain et sécurisé aux Mohéliens d’aujourd’hui et de demain tout en limitant leur impact sur l’environnement
Action

Période de mise en œuvre
2022/2025

2025/2030

2030/2040

2.1 – Mettre en place un système de collecte, transport, traitement et stockage des déchets

x

2.1.1 Aménagement d’un site de déchets (pouvant évoluer vers un CET à terme) (FA n°4)
2.1.2 Amélioration des sites existants de stockage des déchets de Wanani (Kangani) et Nioumachoi (FA n°5)

x

2.1.3 Construction de sites villageois de dépôts des déchets (FA n°6)

x
x

2.1.4 Organiser la collecte, le transport et le traitement, ainsi que le financement du service
2.2 – Protéger la biodiversité marine

x

2.2.1 – Mettre en place des systèmes d’assainissement sur les zones à forte concentration de population
2.2.2 – Limiter et contrôler les activités et les nouvelles implantations dans les bassins versants en connexion directe
avec une zone de réserve marine

x

x

2.3 – Sécuriser les habitants et les infrastructures des intrusions marines et du recul du trait de côte
2.3.1 Protection du littoral avec des solutions basées sur la nature (Fomboni, Djoezi et Nioumachoi) (FA n°19)

x

2.3.2 Interdire les nouvelles installations dans les zones identifiées à risques (en tenant compte de l’évolution du
risque à l’avenir avec la prise en compte de la montée du niveau de la mer)

x

x

x

2.3.3 Ne pas investir sur des infrastructures et équipements publics dans les zones à risques

x

x

x
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2.3.4 Déplacer certaines activités en bord de littoral et aménager les espaces libérés en fronts de mer pour les deux
polarités littorales, Fomboni et Nioumachoi (FA n°8)

x

x
x

2.4 – Protéger les berges des rivières et le littoral de toute construction ou activité qui dénature le site et sa fonction initiale

x

x

2.5 – Mettre en place un règlement et un accompagnement /contrôle des activités agricoles sur les zones de fortes pentes
délimitées sur le plan

x

x

2.6 – Sécuriser les populations en cas de catastrophes naturelles

x

2.6.1 Élaborer un plan de contingence et de gestion de crise

x

2.6.2 Sécuriser des sites pour accueillir les populations (écoles, terrains de sport…)

x

2.7 – Pérenniser et renforcer les actions et le rôle du PNM

x

x

Orientation 3 : Favoriser une exploitation raisonnée et durable des ressources de l’île, qui bénéficie à toutes et à tous les Mohéliens
Action

Période de mise en œuvre
2022/2025

2025/2030

2030/2040

x

x

x

3.1 – Protéger la forêt et la biodiversité
3.1.1 Interdire formellement la déforestation dans les zones définies par le plan
3.1.2 Favoriser la mise en culture des terres en jachères par un système incitation/contrainte

x

3.1.3 Aménagement de zones de reboisement pour limiter les impacts des distilleries et des besoins en énergie (FA
n°15)

x
x

3.1.4 – Encadrer les activités de pèche pour garantir une gestion durable de la ressource

x

3.2 – Gérer et contrôler l’utilisation des matériaux pour la construction

x

3.2.1 Élaborer un schéma directeur d’extraction de matériaux
3.2.2 Aménagement de sites d’extraction de matériaux de construction et professionnalisation de la filière
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x

3.2.3 Imposer des mesures pour la construction des grandes infrastructures (importation des matériaux,
identification de sites dédiés et remis en état après utilisation…)

x

x

x

3.3.4 Encourager la promotion d’un habitat durable, tant dans ses matériaux et techniques de construction que son
confort et ses performances énergétiques (FA n°22)

x

x

x

3.3 – Sécuriser la ressource en eau
3.3.1 Améliorer la distribution d’eau potable dans les 3 pôles pour limiter les pertes

x

3.3.2 Développer les capacités de stockage pour l’eau potable et l’agriculture

x
x

x

3.4.1 Développer les sources d’énergie renouvelables (solaire, éolien, hydro) (FA n°21)

x

x

3.4.2 Concevoir les bâtiments recevant du public pour limiter les besoins en énergie (lumières naturelle,
ventilation…)

x

x

x

3.5 – Protéger le paysage en limitant le mitage par les constructions et les installations hors des zones identifiées dans le
plan (FA n°11)

x

x

x

3.3.3 Favoriser le développement d’activités agricoles peu consommatrices en irrigation

x

3.4 – Diversifier la production énergétique

Orientation 4 : Développer l’identité Mohélienne et associer l’ensemble des catégories de la population à la gestion et à l’avenir économique de leur île
Action

Période de mise en œuvre
2022/2025

2025/2030

4.1. Favoriser le désenclavement de l’ile

x

4.1.1 Construction d’un nouveau port à Fomboni
4.1.2 Mise en place d’une compagnie de transport de passagers sécurisée (PCE)

x

4.1.3 Modernisation de l’aéroport de Bandar Es Salam (nouvelle piste et achèvement de l’aérogare) (FA n°13)

x

4.2. Favoriser le développement et l’organisation de la filière agricole
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2030/2040

x

4.2.1 Aménagement de pistes rurales (FA n°12)
4.2.2 Relancer la formation et l’enseignement agricole à Wanani, en l’étendant aux métiers de négoce, de
logistiques…

x
x

4.2.3 Aménagement de parcelles maraichères communautaires (FA n°14)

x

x

x

4.3 - Construction du nouveau marché de Fomboni (FA n°7)
4.4 - Viabilisation de zones d’activités (Wanani, Fomboni et Ndrondroni)

x

x

x

x

4.5 - Développement de l’écotourisme
4.5.1 Définir une zone de développement touristique (avec réglementation stricte) et en aménager l’accès

x

4.5.2 Aménager des pistes de randonnées pour diversifier l’offre touristique (FA n°16)

x

4.5.3 Identifier et protéger les sites à caractère historique et patrimonial
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FICHES ACTION
Liste des fiches action
Fiches action
Tableau des coûts

Les fiches actions
Ci-après sont présentées 22 fiches actions/projets, qui précisent certaines orientations retenues dans le
SAT. Elles ne sont pas exhaustives sur toutes les actions contenues dans le SAT mais permettent pour celles
qui sont apparues comme prioritaires de donner des éléments qui permettront une mise en œuvre plus
efficace. Les coûts présentés sont encore approximatifs et tiennent compte des contraintes de Mohéli, à
savoir les difficultés d’accès à l’ile et l’importation systématique de matériaux de l’extérieur.
Sont donc présentées ci-après les fiches suivantes :
1. Élaboration des PDU sur Fomboni, Nioumachoi et Wanani
2.
3.
4.
5.

Élaboration de Schémas d’Aménagement de Bassin versant sur les autres localités
Élargissement et sécurisation de la route entre Fomboni et Nioumachoi, via Wanani
Aménagement d’un site de déchets (pouvant évoluer vers un CET à terme)
Amélioration des sites de Wanani et Nioumachoi

6.
7.
8.
9.

Construction de sites villageois de dépôts des déchets
Construction du nouveau marché de Fomboni
Aménagement des fronts de mer des deux polarités littorales, Fomboni et Nioumachoi
Construction d’un équipement sportif et culturel dans les trois pôles principaux de Fomboni,
Nioumachoi et Wanani.
Construction d’une voie de contournement et structuration de l’extension urbaine à Fomboni
Aménagement de terrains viabilisés pour les extensions urbaines (Fomboni, Wanani et
Nioumachoi) = lotissement
Aménagement de pistes rurales
Modernisation de l’aéroport
Aménagement de parcelles maraichères communautaires
Aménagement de zones de reboisement
Aménagement de pistes de randonnées
Construction d’une école, collège et Lycée
Construction d’un centre de santé
Protection du littoral avec des solutions basées sur la nature (Fomboni, Djoezi et Nioumachoi)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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20. Aménagement de la route vers Siri Ziroudani
21. Soutenir le développement économique par une énergie maitrisée incluant des énergies
renouvelables
22. Promotion d’un habitat durable
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°1

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus

Impacts attendus

Cohérence
adaptation

/
aux
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ÉLABORATION DE PLANS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LES VILLES-PÔLES
PRINCIPAUX : FOMBONI, NIOUMACHOI ET WANANI
Les villes et villages de l’ile de Mohéli se développent de manière spontanée, sans plan
d’aménagement, et sans anticipation de l’urbanisation. Cette situation qui de par son
envergure encore faible ne semble pas aujourd’hui hors de contrôle pourrait le devenir
rapidement, entrainant à la fois des conditions de vie difficiles pour les habitants mais
aussi des impacts importants sur l’environnement. Une ville compacte, dense coute
moins cher à aménager (linéaires de voies et de réseaux divers), et a si les
infrastructures sont existantes moins d’impact sur l’environnement puisque le sol
imperméabilisé est plus restreint, les déplacements moins polluants… en outre, elle est
plus compétitive, grâce à une concentration d’habitants et d’activités économiques qui
fonctionnent en synergie.
Par ailleurs les orientations principales du SAT ont déterminé l’émergence de 3
« pôles », dans lesquels l’installation des nouvelles populations (environ 30 000
habitants supplémentaires d’ici 2040) doit être privilégiée. N’étant pas en mesure de
forcer les populations à s’installer quelque part, ceci doit passer par des incitations
fortes, qui sont : (i) la proximité des équipements ; (ii) la desserte en infrastructures ;(iii)
le développement des opportunités économiques et (iv) un accès au foncier facilité.
Pour organiser l’attractivité de ces pôles et mieux prévenir les impacts sur
l’environnement que l’accroissement de population va engendrer, le Plan de
Développement Urbain est l’outil le plus adapté.
Les PDU ont pour objectif de :
- Identifier les équipements et infrastructures nécessaires à la mise à niveau puis
au développement de l’urbanisation en fonction des nouvelles populations
attendues, avec comme double objectif d’offrir des bonnes conditions de vie
aux populations et de prévenir les impacts sur l’environnement.
- Identifier précisément les zones à risques et les zones inconstructibles
- Proposer un périmètre urbain qui intégrera les projections de population et
au-delà duquel l’extension urbaine ne sera pas possible.
- Identifier les zones d’extension urbaine les plus appropriées à l’intérieur du
périmètre urbain, et définir leur aménagement.
- Proposer un zonage précis et un règlement d’urbanisme opérationnel qui
permettra de délivrer des permis de lotir et des permis de construire, en
fonction des usages définis dans chaque zone (et à l’intérieur du périmètre
urbain défini).
Bénéficiaires : les populations urbaines, actuelles et futures. Et les services de
l’urbanisme qui disposeront d’un document de référence pour les autorisations de lotir
et de construire.
Impact socio-économique : Les populations urbaines concernées auront accès à de
meilleures conditions de vie et des opportunités économiques
Impact sur l’environnement : Les villes seront plus compactes permettant : (i) de limiter
les déplacements motorisés, (ii) de mettre en place plus facilement des systèmes
d’assainissement qui nécessitent une quantité minimum de population et une densité
importante (déchets, assainissement liquide). D’un autre côté, la limite du périmètre
urbain permettra de contenir les extensions urbaines et d’éviter le mitage du territoire
par les constructions.
Les PDU sont élaborés en tenant compte des prévisions dues changements climatiques
et proposera des solutions locales pour renforcer l’adaptation (respect des zones
submersibles et inondables, lutte contre l’érosion, ville compacte…)
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changements
climatiques
Prise en compte du
Genre

L’élaboration des plans de développement urbain se fera en concertation avec les
populations, dont les femmes, qui sont concernées par toutes les thématiques
susmentionnées. La prise en compte du Genre signifie tenir compte des besoins et des
intérêts des femmes relatifs à chaque thématique traitée. Une attention particulière
sera apportée au système particulier d’accès au foncier aux Comores qui passe
principalement par les femmes.
Le périmètre d’étude devrait dépasser celui de la ville et être étendu à l’ensemble du
bassin versant, compte tenu de la topographie et de l’organisation spatiale particulières
de Mohéli, mais aussi des forts liens entre les zones urbaines et les zones rurales où se
développent l’activité principale qui est l’agriculture.
L’élaboration des PDU sera confiée à un ou plusieurs bureaux spécialisés dans ces
thématiques. Les équipes proposées doivent en effet être multidisciplinaires pour
permettre une vision multi scalaire de l’espace urbain et de son environnement/site
élargi.

Descriptif des activités

Les thématiques à aborder sont les suivantes :
État des lieux
- Analyse des zones urbaines et des quartiers
- Analyse de l’habitat
- Analyse démographique, socio-économique et socio-culturelle
- État des lieux des équipements et infrastructures (voirie, drainage, électricité,
eau potable…)
- Cartographie et caractérisation des risques environnementaux (prenant en
compte les projections climatiques)
- Analyse des vulnérabilités au changement climatique
- Analyse de l’assainissement (déchets et eaux usées)
- Analyse des fronts de mer pour Fomboni et Nioumachoi
- Analyse des activités économiques et des liens avec les autres villes et
l’hinterland
- Analyse institutionnelle des capacités des services municipaux en termes de
gestion et de contrôle de l’urbanisation
Cet état des lieux doit permettre de disposer d’une connaissance exhaustive du milieu
urbain et de son environnement, afin de pouvoir porter les projections
démographiques, économiques et environnementales les plus précises possible.
Projections :
Analyse prospective de l’évolution de chacun des secteurs cités ci-dessus, en fonction
des projections de population et de développement économique.
Contenu des documents attendus
(1) Une planification de la ville comprenant : (i) les quartiers à restructurer, réhabiliter,
voire déplacer si le niveau de risque l’impose ; (ii) les zones d’extension avec une
analyse du foncier et des mécanismes opérationnels à mettre en œuvre ; (iii) les
équipements à créer ou réhabiliter, ainsi que leur localisation ; (iv) les
infrastructures à créer ou à réhabiliter.
(2) Un zonage et un règlement d’urbanisme détaillé, adapté au contexte
(3) Une proposition de montage institutionnel et un guide de mise en œuvre
opérationnel du PDU
Les APS, APD, DAO pourraient être demandés au BE en charge du PDU sur une tranche
de projets prioritaires, mais il est nécessaire de connaître en amont le budget qui serait
disponible pour cette première tranche. Cette activité n’est donc pas estimée dans les
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couts présentés ci-dessous. Les études environnementales et sociales, ainsi que les PAR
le cas échéant devraient être confiés à un autre prestataire.

Total études
Imprévus (10%)
Total HTVA des études
Coûts des travaux

1

Contraintes identifiées
Aspects fonciers
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(EUR)

157 000 K

320 000

15 700 K

32 000

172 700 K

352 000

143 000 K

290 000

1.1

PDU Fomboni

64 000 K

130 000

1.2

PDU Nioumachoi

40 000 K

80 000

1.3

PDU Wanani

40 000 K

80 000

15 000 K

30 000

2
Études et délais de
réalisation

Elaboration des PDU

(K KMF)

Pilotage, suivi, accompagnement de la MO

Phase 1 Diagnostic : 3 mois
Phase 2 Prospective et orientations stratégiques : 2 mois
Phase 3 : Élaboration du PDU : 2 mois
Total (hors validation) : 7 mois
Disposer des données d’entrée
Mobiliser tous les acteurs concernés
Sans objet
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°2

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus

Impacts attendus

Cohérence /
adaptation au
changement
climatique

Prise en compte du
Genre
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ÉLABORATION DE SCHEMAS D’AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT SUR LES
AUTRES LOCALITES
Le SAT permet de disposer d’une vision d’ensemble de l’aménagement du territoire, en
intégrant l’ensemble des enjeux impactant le développement de l’île. En dehors des
trois polarités urbaines principales de Fomboni, Nioumachoi et Wanani, qui
bénéficieront de Plans de Développement Urbains (PDU), le territoire sera géré à
l’échelle de ses bassins versants. En effet, cette échelle géographique est facilement
lisible par les habitants et parties prenantes et permet une concertation facilitée sur de
nombreux enjeux spécifiques considérés comme « communs » dans le bassin versant :
organisation des usages de l’eau, implantation et types de cultures et d’élevage,
disposition du bâti, relation avec le littoral renaturé, connexions routières, etc…
L’élaboration de schémas d’aménagement pour chaque bassin versant permettra
d’organiser ces activités pour en limiter les impacts sur l’environnement, les conflits
d’usage et assurer une gestion durable des ressources.
Élaborer des plans de développement concertés avec les populations sur toutes les
thématiques pouvant être traitées à cette échelle :
§ Milieu naturel et zones à préserver
§ Risques
§ Urbanisation et habitat
§ Activités / Équipements / Infrastructures
§ Eau potable
§ Irrigation / Agriculture
§ Drainage des eaux pluviales
§ Assainissement
§ Déchets
§ Aménagement du littoral
Les autorités (villageoises, communales et régionales) disposeront d’un document
cadre pour les investissements à réaliser par bassin versant, et une réglementation plus
précise de l’utilisation du sol.
Bénéficiaires : les communes et les localités
Impact socio-économique : permet de coordonner et donc d’optimiser les
infrastructures, permet de concilier différents usages pour une même ressource
Impact sur l’environnement : positif, permet de limiter la consommation de ressources
et d’éviter les impacts sur les milieux
Point d’attention :
Lors des concertations, des actions de pédagogie devront être mises en place afin de
travailler aussi sur les usages.
Travailler à l’échelle d’un bassin versant permet de prendre en compte de manière fine
les projections de changement climatique et les aléas induits tels que :
§ la disponibilité des ressources en eau
§ les zones inondables, submersibles
§ les évènements extrêmes (cyclones, sécheresse …)
Ces schémas permettront de réduire la vulnérabilité du territoire et donc d’améliorer la
résilience des zones concernées.
L’élaboration des plans de développement se fera en concertation avec les populations,
dont les femmes, qui sont concernées par toutes les thématiques susmentionnées. La
prise en compte du Genre signifie tenir compte des besoins et des intérêts des femmes
relatifs à chaque thématique traitée. Ex : eau potable en lien avec la corvée d’eau qui
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incombe aux femmes et aux filles, agriculture en lien avec le maraîchage qui est une
activité spécifiquement féminine etc…
Un schéma pilote serait réalisé sur une localité, par exemple Miringoni, afin d’affiner la
démarche avant de la répliquer sur une dizaine d’autres localités : Hoani, Mbatse,
Djoezi, Wanani, Itsamia, Hamavouna, Ndrondroni (et Ouallah 2), Hagnamouada,
Barakani.
L’élaboration de ce schéma comprendrait :
§ État des lieux multithématiques
§ Besoins actuels et futurs (prise en compte du changement climatique)
§ Diagnostic partagé : atelier avec tous les acteurs
§ Schéma directeur + cartographie (plan des infrastructures et zonage des
usages) + plan d’action travaux et entretien + chiffrage détaillé

Descriptif des activités
et des travaux

Thématiques abordées :
§ Milieu naturel et zones à préserver : zones réglementées, secteurs à préserver,
plan de gestion des milieux
§ Risques : cartographie des zones inondables, submersibles, Plus Hautes Eaux
(PHE), éboulement, et zones de réglementées (50 pas géométriques)
§ Urbanisation et habitat : caractérisation des logements, description des quartiers,
besoin en logements et localisation des surfaces urbanisables sans risques
§ Activités / Équipements / Infrastructures : principales activités utilisant des
ressources ou pouvant avoir un impact sur les milieux (zones urbanisées, cimetière,
routes, activités agricoles, industrielles, artisanales …)
§ Eau potable : infrastructures actuelles (prises d’eau, périmètres de protection,
réservoirs, traitement, réseaux AEP, bornes publiques, servitude d’accès), usages
actuels et futurs, schéma directeur AEP
§ Irrigation / agriculture : infrastructures et usages actuels (prises d’eau, retenues
collinaires, réservoirs, réseaux d’irrigation, différentes zones d’activités agricoles),
usages actuels et futurs, schéma directeur irrigation
§ Drainage des eaux pluviales : drainage agricole, bassins de rétention, Solutions
fondées sur la Nature, drainage des voiries, fossés et cours d’eau, réseaux actuels
et futurs, servitude d’accès, schéma directeur pluvial
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§
§
§

Assainissement : fosses, usages actuels et futur, recommandations à la
construction
Déchets : zones d’accumulation de déchets, zones de stockage, usages actuels et
futurs, nouveau point de ramassage, connexion avec le centre d’enfouissement
Aménagement du littoral : front de mer, zone naturelle littorale, gestion du trait
de côte, et gestion des usages littoral et mer

Le PNM, dans le périmètre duquel se situe l’ensemble des bassins versants, sera associé
à l’élaboration des schémas d’aménagement de bassins versants dès la phase de
diagnostic. Il sera notamment le garant de la conformité des actions à entreprendre sur
le bassin versant avec la réglementation et les objectifs de conservation du PNM.
L’élaboration des schémas de développement des bassins versants (hors réalisations),
est estimée à :
(K KMF)
(EUR)
Total études

250 000 K

500 000

Imprévus (10%)

25 000 K

50 000

275 000 K

550 000

Total HTVA des études
Coûts

1
1.1
1.2
1.3
2

Études et délais de
réalisation
Contraintes identifiées
Aspects fonciers
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Schéma Bassin versant pilote

30 000 K

60 000

Etat des lieux, diagnostic, besoins

15 000 K

30 000

10 000 K

20 000

5 000 K

10 000

Schéma directeur + cartographie + plan d’action
+ chiffrage détaillé
Concertation, réunion, sensibilisation
Autres schéma bassins versants (x9)

220 000 K

440 000

Délais pour 1 schéma de BV (6 mois) :
§ État des lieux / Diagnostic : 3 mois dont 1 mission sur place de 2 semaines
d’affilée minimum
§ Besoins actuels et futurs (prise en compte du changement climatique) : 1 mois
§ Schéma directeur + cartographie + plan d’action + chiffrage détaillé : 2 mois
Disposer des données d’entrée à l’échelle du BV
Mobiliser tous les acteurs concernés
Sans objet au stade de l’étude
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°3

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus
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SECURISATION VOIRIE – DJOEZI – WANANI - NIOUMACHOI
La Route Nationale entre Djoézi, Wanani et Nioumachoi, présente des défauts
structurels et des désordres causés par les intempéries, ainsi qu’un défaut d’entretien.
A terme, cette route reliera les 3 pôles principaux de Mohéli, qui concentreront la
majorité de la population. Le temps et la qualité des trajets entre ces pôles doivent être
améliorées et sécurisées. La route est relativement bonne aujourd’hui entre Fomboni
et Wanani, mais est très dégradée et sinueuse entre Wanani et Nioumachoi. Le temps
de trajet pour faire moins de 25km, le temps varie entre 1h20 et 2h en fonction du
véhicule utilisée, ce qui n’est pas acceptable. De plus la route est très étroite et le
passage de transports en commun de capacités même moyennes est difficile.
La Route Nationale entre Djoézi, Wanani et Nioumachoi, présente des défauts
structurels et des désordres causés par les intempéries, ainsi qu’un défaut d’entretien.
La réhabilitation doit permettre de sécuriser la circulation des usagers, notamment les
transports en minibus.
Le tracé sera réalisé en lieu et place de la route existante, certains virages seront
rectifiés pour améliorer la visibilité et permettre le croisement des véhicules de gabarits
plus importants.
La sécurisation de la voirie doit être aménagée de manière à gérer les eaux pluviales
provenant du bassin versant amont et de limiter le ruissellement et l’érosion des
surfaces.
La nouvelle voie doit permettre de réaliser la liaison Fomboni-Nioumachoi en 40
minutes maximum, et de devenir le support d’un transport en commun qui à termes
devra permettre le transport d’un nombre de passagers important. Des arrêts doivent
également être aménagés pour la sécurité des passagers, et des gares devront être
aménagées dans chacun des 3 pôles.
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Bénéficiaires :
L’ensemble des usagers de le Route Nationale, les habitants des 3 pôles et tous les
habitants de l’ile puisque les autres moyens de transports seront « rabattus » sur les 3
pôles et la route principale.

Impacts attendus

Cohérence
adaptation
changement
climatique

Impact socio-économique :
• Impact positif fort avec la création de zones sécurisées de dépose des passagers de
transports par minibus ou bus ;
• Amélioration de la sécurité des usagers de la route en supprimant des zones
accidentogènes ;
• Diminution du temps de trajet pour se rendre dans les équipements structurants et
d’autres opportunités économiques.
Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des eaux pluviales et permet de lutter
contre l’érosion et les inondations ;
• Le projet implique une meilleure organisation du transport
La voirie est une infrastructure essentielle en matière de résilience territoriale. Sécuriser
la voirie permettra d’assurer la possibilité aux usagers de se déplacer et d’avoir accès
aux autres infrastructures essentielles (marché et hôpital de Fomboni par exemple). Son
/ emplacement est adapté sous réserve de la prise en compte des risques suivants :
au
- Il faudra veiller au risque éboulement en sortant de Djoezi et de Ndremeyani
en allant vers Nioumachoi en réalisant des études dédiées pour sécuriser ces
portions.
- Concernant le risque submersion, la commune de Djoyezi est la seule portion
de route exposée (voir fiches action N°2 et N°19) .
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-

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

Gérer les eaux pluviales est indispensable afin de garantir la sécurité de tous
aussi bien en temps « normal » que lors d’événements extrêmes. Cela
nécessite la construction de fossés et d’aqueducs, tout en adaptant la
structure de la route et le revêtement des chaussées. le

Cela permettra de réduire la vulnérabilité des usagers et plus particulièrement des
populations directement concernées.
L’amélioration et la sécurisation de la voirie profitent en premier lieu aux femmes et aux
enfants, parce qu’elles répondent aux « besoins pratiques » des femmes et des enfants
(école, soins de santé), et aux « intérêts stratégiques » des femmes (accès au marché,
déplacements facilités)
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Acquisitions foncières sur les élargissements envisagés ;
(iii)
Création de zones d’arrêt pour minibus (Largeur 3 mètre x longueur 15m) ;
(iv)
Réhabilitation de l’infrastructure routière comprenant :
a. Les travaux de décaissement de la chaussée existante et terrassement
pour rectification de virages et élargissements,
b. Gestion des eaux pluviales (Fossés, Aqueduc, Etc.),
c. Création de carrefour pour le rétablissement des voies secondaires,
d. Structure et revêtement de chaussée,
e. Équipements de sécurité et de signalisation,
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Voirie
• Longueur totale développée : 23.700 ml environ
• Emprise moyenne : 15 mètres (Voie 7m + accotement 5m + Fossés et
talus)
Gestion des eaux pluviales
• Aqueduc continuité écoulement talweg
• Fossé de transit

Coûts des travaux
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Infrastructure Routière
Terrassements

4 925 900 000.00 FC

10 000 000.00 €

Gestion des eaux pluviales

985 180 000.00 FC

2 000 000.00 €

Carrefour Rétablissement voies secondaires

246 295 000.00 FC

500 000.00 €

36 944 250.00 FC

75 000.00 €

28 915 033 000.00 FC

58 700 000.00 €

Création de zones d'arrêts Minibus
Chaussée
Structure chaussée

27 000 000.00 €

Revêtement chaussée

25 000 000.00 €

Revêtement accotement

6 700 000.00 €

Raccordements sur voirie existante

246 295 000.00 FC

500 000.00 €

Equipements Sécurité - Signalisation

320 183 500.00 FC

650 000.00 €

TOTAL des Travaux

35 429 535 750.00 FC

71 925 000.00 €

Imprévus (10%)

3 542 953 575.00 FC

7 192 500.00 €

Etudes détaillées et contrôles (10%)

3 542 953 575.00 FC

7 192 500.00 €

42 515 442 900.00 FC

86 310 000.00 €

MONTANT TOTAL HT

Études nécessaires :
Études et délais de
réalisation

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 36 mois
Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier
des espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements
projetés. Ce qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la
conduite cohérente du processus participatif.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
Les emprises du projet sont à acquérir par les autorités locales en concertation avec les
propriétaires terriens ; maitrise du foncier n’est pas assurée à ce jour.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°4

Situation
existante et
justification de
l’action

Objectifs /
Résultats
attendus

Impacts attendus

AMENAGEMENT D’UN SITE DE DECHETS, POUVANT À TERME EVOLUER VERS UN CENTRE
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (CET)
Tous les milieux naturels de Mohéli sont envahis par les déchets : les déchets obstruent les canaux
de drainage, s’entassent dans les lits des cours d’eau, les plaines inondables, ou les plages et
finissent inéluctablement sur les fonds marins.
Le ramassage et le traitement des déchets sont très peu courants et inefficaces. Il y a très peu
d’initiatives de tri sélectif à la source et pas de filière de revalorisation (plastique, métal, …). Il
existe 2 centres de stockage, l’un à Nkangani, l’autre à Nioumachoi. Il n’y a pas de centre de
stockage de déchets sur la façade Nord de l’île. La plus grosse concentration de population de l’ile
(Fomboni, Djoezi) ne dispose pas de site approprié, et les déchets sont, au mieux, déposés le long
de la route vers Mbatsé, en surplomb de la mer. La consigne des verres est à poursuivre et
favoriser.
L’analyse des premiers gisements (500kg/hab/an) et caractérisation indique que la production de
déchets annuelle pourrait atteindre 41 000 t/an dont 70 % serait compostable. Si des filières de
valorisation sont instituées au sein des Comores et / ou de Mohéli, le reste à enfouir ne
représenterait qu’environ 10 000 t/an à l’échelle de l’île.
Quantité de déchets (T/an) Moimbassa Moimbao Mledjele

Djando Moili Mdjini Fomboni TOTAL

t par an (pop 2017)

3067

1735

3957

4675

3705

8646

25784

t par an (pop 2035)

4822

2728

6222

7351

5826

13595

40545

Le compostage nécessite des moyens mécaniques de brassage et du déchet brun, c’est pourquoi
à ce jour, il reste à privilégier à petite échelle de même que le nourrissage des animaux d’élevage
avec les déchets de cuisine.
Une action forte doit être menée sur une filière de valorisation du plastique, par exemple
encourager la construction de briques pour l’habitat.
La présence de filières, formelles ou informelles, de récupération des matériaux valorisables, est
nécessaire pour permettre à plus longue échéance d’inscrire Mohéli dans une logique de tri.
Aménager un site d’enfouissement contrôlé des déchets à proximité du flux de déchets principaux
de la façade Nord et la façade Sud Est de l’île de Mohéli. La capacité du futur site est conçue pour
une capacité de stockage de 10 ans avec une hauteur de déchets de 5m, soit une emprise de
stockage de 2 ha pour chaque site.
La préservation d’une emprise plus importante permettra d’augmenter la capacité par la création
d’alcôves au fur et à mesure des besoins.
Cette action permettra 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 risques de maladie (insalubrité) et
de lutter contre les pollutions marines.
Bénéficiaires :
Toutes les populations de la zone urbaine. Amélioration des conditions de vie des populations
(salubrité) et préservation de la biodiversité
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue social et associatif par la réutilisation des déchets ;
• Amélioration de l’attractivité, de l’offre touristique de la côte Nord.
Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des déchets et permet de lutter contre les pollutions
terrestre et sous-marine ;
• Pragmatique, il permet de rassembler et stocker les déchets ménagers tout en traitant les
eaux de lixiviation par lagunage.
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Cohérence /
adaptation au
changement
climatique

Prise en compte
du Genre

Descriptif des
activités et des
travaux

L’aménagement de cette zone de stockage des déchets, hors zone de montée des eaux et loin des
nappes superficielles ou profondes, participe à la résilience du territoire face au changement
climatique en créant un débouché pour les déchets auparavant jetés dans les cours d’eau des
rivières et des canaux de drainage des communes. Cela permet d’améliorer la conservation des
espaces naturels et les services écosystémiques rendus tout en garantissant un milieu sain pour
la population. Par ailleurs, cela réduira la vulnérabilité des populations soumises au débordement
des canaux de drainage notamment obstrués par les déchets.
L'approche participative et inclusive permet l'implication de la quasi-totalité des parties prenantes
(surtout les femmes organisées en associations) par des séances de concertation-participation,
des sessions de formation au tri-sélectif, au compostage, au réemploi des déchets et Pour
l’organisation de la collecte autour des points de collecte défini dans chaque localité. La
participation des femmes aux différentes activités permet d’une part d’éliminer les pratiques
discriminatoires habituellement observées à leur égard, et d’autre part, de les soutenir compte
tenu du rôle qui leur est attribué en matière d’hygiène et d’assainissement, et des soins de santé
qu’elles doivent prodiguer aux membres de leur famille qui tombent malades à cause de
l’insalubrité, et enfin de renforcer leur implication dans la vie associative.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Recherche de site permettant la mise en place d’un centre d’enfouissement contrôlé
: accessible par camion, de préférence sur une crête, hors de talwegs, loin des cours
d’eaux, loin des nappes souterraines et avec un sol peu perméable, à proximité des
pôles de consommations majeurs de l’île.
(iii)
Mise en place d’infrastructures permettant l’accès au site par des camions benne en
toute sécurité, mise en place d’une clôture de sécurité et portail avec contrôle
d’accès.
(iv)
Terrassement en déblais permettant la création de la fosse de réception des déchets
et maintien des déblais en place pour couvrir les déchets au fur et à mesure sur une
surface de 2 ha
(v)
Aménagement en pied des alcôves de réception des déchets, d’un drain avec
création d’une lagune de 2000 m3 environ pour traitement des lixiviats avant rejet
au milieu naturel.
(vi)
Pour aller plus loin : Aménagement d’une ressourcerie permettant le réemploi des
matériaux réutilisable ou fonctionnel.
(vii)
Pour aller plus loin : Création d’une filière de valorisation des déchets plastiques
pour la construction
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se présente
comme suit :
Étude de recherche de site
• Étude cartographique multicritère d’évaluation des potentialités des sites
• Concertation et validation avec les parties prenantes
• Caractérisation du gisement de déchets
Travaux d’aménagement de site
• Création d’une piste d’accès, clôture du site et portail
• Aménagement des premières alcôves d’enfouissement
• Couverture et gestion des eaux de lixiviation par lagunage
• Création de l’espace de tri et ressourcerie
Organisation de la collecte
• Création des points d’apports volontaires déchets
• Ambassadeur « déchet »
• Création de points de compostage
• Organisation de la collecte
• Suivi de la collecte
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Soit une superficie totale d’environ 2 ha environ. Les deux zones envisagées à ce jour sont vers
Wanani et vers Ndrondroni (entourés en bleu sur la carte ci-dessous) :

N° Désignation
Montant (KMF) Montant (Euros)
1 Pour un CET à moins de 3 km de l'axe principal de circulation

Coûts des travaux

1,1 Terrassements
1,2 Aménagement accès

2 462 950 000

5 000 000 €

3 753 535 800

7 620 000 €

59 110 800

120 000 €

6 275 596 600

12 740 000 €

Imprévus (10%)

627 559 660

1 274 000 €

Études détaillées et contrôles (10%)

627 559 660

1 274 000 €

7 530 715 920

15 288 000 €

1,3 Lagunage traitement des lixiviats
TOTAL des Travaux

MONTANT TOTAL HT

Études nécessaires :
-

Études et délais
de réalisation

Contraintes
identifiées

Aspects fonciers

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 24 mois
Le processus de dialogue avec les parties prenantes, l’acceptation de la population et la
compréhension de la réduction des nuisances associées au site à créer constituent des préalables
à la réussite des aménagements projetés.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
Réflexion globale sur les barycentres de production de déchets et les moyens de collectes et de
transports. Associée aux zones les moins impactantes sur le voisinage, les eaux de surfaces puis
les eaux souterraines…
Nécessité d’organiser la collecte, les stockages intermédiaires et le transfert des déchets vers le
CET, et en corollaire, le cout de fonctionnement de ce service.
Les emprises du projet sont non maîtrisées et devront faire l’objet d’une étude spécifique.
L’enjeu majeur est de trouver les sites et de maitriser le foncier :
en dehors des cours d’eau et des talwegs, si possible sur une crête
à proximité d’une voirie structurante existante
loin des zones habitées (vents, animaux,…)
sur un sol le plus imperméable possible
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°5

AMELIORATION DES SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS DE WANANI ET NIOUMACHOI
Localement, la gestion de déchets est assurée de façon temporaire et bénévole par des
associations de village et locales (à l’instar de 2mains) dans une logique participative. Deux sites
ont été mis en place sur les communes de Djando à Wanani et de M’Lédjelé à Nioumachoi. Ces
unités sont constituées : d’un bâtiment d’exploitation couvert, d’une piste d’accès et d’une
clôture en façade. La méthode de traitement retenue est l’incinération des déchets.
Le site de Kangani (Wanani) a été construit et viabilisé mais n’est pas utilisé. Il est localisé sur un
point haut à proximité du bassin versant de deux cours d’eau utilisés pour l’alimentation en eau
potable. Il ne faut surtout pas jeter les déchets dans le talweg mais creuser une fosse sur la crête
pour minimiser les pollutions des sols et cours d’eau. Mais l’emprise restant en tête de crête est
limité ce qui en contraint l’usage en lieu de stockage et l’extension future.

Situation
existante
justification
l’action

et
de

Le site de Nioumachoi est en fonctionnement : il est doté de casier de tri et d’un incinérateur. Les
déchets sont répartis sans raison apparente sur l’ensemble de la zone, abritant des nids de crabes
et des espèces de flore utilisable en pharmacopée, puis brûlé. Leur forte teneur en matière
organique rend le brûlage difficile et le bois est une ressource rare et déjà sous pression sur le
territoire (cuisine, distillerie). Les cendres, concentration de l’ensemble des polluants issu des
déchets, ne sont pas gérées. Ce site est localisé à proximité immédiate d’un cours d’eau et à moins
de 20 m d’altitude du littoral.

Les contraintes identifiées sur ces sites sont :
• Contraintes submersion
• Pollution du cours d’eau
• Remontée de nappe
• Stabilité du casier
• Gestion des lixiviats

Objectifs
Résultats
attendus

/

La poursuite de l’exploitation de ces sites en l’état est fortement déconseillée. Le SAT propose
dans un premier temps leur réhabilitation, pour assurer à court terme la gestion des déchets et
minimiser l’impact sur l’environnement. L’étude sur la gestion des déchets au niveau de l’ile
précisera si d’autres sites aux normes (centres d’enfouissements contrôlés (CEC)) doivent être
aménagés sur des terrains plus propices ou si le CET pourra faire office de seul site pour toute
l’ile. Une fois les CEC opérationnels ou le CET, les deux sites actuels seront fermés.
Les aménagements proposés pour les deux sites tendent à minimiser l’investissement et assurer
une reprise possible des déchets à destination d’un CEC à terme.
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Aménagement du site de Nioumachoi : Pas de zone d’enfouissement possible sur ce secteur situé
en terrain sableux et submersible à proximité immédiate du cours d’eau et du littoral à préserver.
Nous proposons :
(i)
Création d’une zone de stockage couverte, étanche et surélevée pour les cendres de
combustion des déchets => pour acheminement vers un centre d’enfouissement
contrôlé
(ii)
Rassemblement des déchets existants pour incinération à proximité du bâtiment de
traitement dans un / deux containers étanches, si possible couvert pour éviter
l’intrusion d’eau de pluie. Les lixiviats seront collectés par un caniveau vers une zone de
lagunage.
(iii)
Mise en place d’une clôture de la zone d’exploitation restreinte et plan de circulation en
dehors des zones à enjeux écologiques (zone de nidification des crabes).
(iv)
Lorsque les filières seront développées et moyen matériels présents : optimisation de la
zone de tri : mise en place d’un compacteur. Création d’une zone dédiée au compostage
des déchets fermentescibles en entrée du site.
Site de Kangani : en point haut l’amélioration de ce site est moins problématique : l’objectif est
de préserver le bassin versant d’une pollution due aux déchets.
(i)
Étude bassin versant nécessaire pour déterminer au mieux les moyens de
préservation et protection des deux bassins versants adjacents contre la percolation
des lixiviats et moyen d’autosurveillance.
(ii)
Protection contre des eaux de pluies : création d’un casier de stockage incliné avec
dispositif de gestion des eaux de ruissellement par une déviation en tête de talus
(merlon avec les déblais du casier) sur la zone de crête et non dans le talweg.
(iii)
Création d’un réseau de collecte des lixiviats en pied de casier, traitement par
lagunage in situ.
(iv)
Mesure de pollution régulier sur les deux bassins versant à l’aval du casier.

Impacts
attendus

Bénéficiaires :
Toutes les populations de la zone urbaine des bassins versant en aval des points de rassemblement
et incinération des déchets ménagers.
Les travailleurs sur ces sites.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue social et associatif par la réutilisation des déchets ;
• Amélioration de l’attractivité, de l’offre touristique de la côte Nord.
Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des déchets et permet de lutter contre les
pollutions terrestre et sous-marine ;
• Le projet permettra de limiter l’émission de CO2 issu de brûlage à l’air libre, grâce au centre
d’enfouissement contrôlé vers lesquels les déchets seront assimilés
Points d’attention :
• Optimiser les déplacements des déchets du site de Nioumachi vers le centre
d’enfouissement contrôlé pour limiter les émissions liées au transport
• Identifier les pistes de valorisation des filières de déchets organiques (composte) qui
représente un grand volume des déchets
A terme étudier l’opportunité de mettre en place un CET avec une installation de traitement de
lixiviats et puits de biogaz afin de torcher et/ou valoriser celui-ci.

Cohérence
/
adaptation au
changement
climatique

L’aménagement de ces zones de traitement des déchets ménagers existants, permettra : de
préserver le milieu d’une lixiviation importante des déchets du fait de l’augmentation des
précipitations (mise en place d’une couverture), de créer artificiellement une zone hors d’eau
permettant d’éviter l’emport des déchets vers le milieu naturel (benne / container maritime
étanche) et d’assurer une transportabilité des déchets dans le cas où un CET serait mis en place
sur l’une des trois îles (container maritime). Cela permettra réduire les pressions sur le milieu et
la population (diminution des nuisances) et d’accroître leur capacité d’adaptation.
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Prise en compte
du Genre

L'approche participative et inclusive permet l'implication de la quasi-totalité des couches sociales
(surtout les femmes organisées en associations) par des séances de concertation-participation,
des cessions de formation au tri-sélectif, au compostage, au réemploi des déchets et à
l’organisation de la collecte autour des points de collecte défini dans chaque localité. La
participation des femmes aux différentes activités permet d’une part d’éliminer les pratiques
discriminatoires habituellement observées à leur égard, et d’autre part, de les soutenir compte
tenu du rôle qui leur est attribué en matière d’hygiène et d’assainissement, et des soins de santé
qu’elles doivent prodiguer aux membres de leur famille qui tombent malades à cause de
l’insalubrité, et enfin de renforcer leur implication dans la vie associative.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Création zone hors d’eau de stockage des déchets
(iii)
Clôture et plan de circulation
(iv)
Création d’une retenue étanche et dispositif de récupération des lixiviats
(v)
Plateforme de compostage
(vi)
Traitement des lixiviats par lagunage

Descriptif
des
activités et des
travaux

N°

Désignation

1

Nioumachoi

1,1
1,2

Coûts
travaux

des

2

Montant (KMF)

Montant (Euros)

Bennes

58 495 062

118 750,00 €

Aménagement Plateforme et lagunage

50 441 216

102 400,00 €

Terrassement

47 288 640

96 000,00 €

Lagunage et gestion des eaux

59 110 800

120 000,00 €

TOTAL des Travaux

108 936 278

437 150,00 €

Imprévus (10%)

21 533 571

43 715,00 €

Études détaillées et contrôles (10%)

21 533 571

43 715,00 €

MONTANT TOTAL HT

258 402 862

524 580,00 €

Kangani

2,1
2,2

Études nécessaires :
-

Études et délais
de réalisation

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 12 mois
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Contraintes
identifiées
Aspects fonciers

Foncier
Pédagogie : ne pas répandre les déchets sur l’ensemble du site mais les regrouper en un seul point

Les emprises du projet nécessaires à la réhabilitation des deux sites actuels sont maîtrisées car il
s’agit d’une réhabilitation.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°6

Situation
existante
et
justification de
l’action

Objectifs
Résultats
attendus

Impacts
attendus

AMENAGEMENT DE POINT DE COLLECTE DECHETS DANS LES VILLAGES
L’analyse des premiers gisements (500kg/hab/an) et caractérisation indique que la production
de déchets annuelle pourrait atteindre 41 000 t/an dont 70 % serait compostable. Le
ramassage et le traitement des déchets sont très peu courant et inefficace. La mise en place
de points de collecte dans les milieux urbains sous forme de benne type container ou Ampiroll
permettrait de rassembler les déchets et les transporter vers les centres d’enfouissement
contrôlés.
A raison d’un passage toutes les deux semaines pour vider la benne de 8 m3, le nombre de
point de collecte à mettre en place est de 200 environ avec la répartition suivante :
Point de collecte

Moimbassa Moimbao

Mledjele

Djando

Moili Mdjini Fomboni

TOTAL

nbre (besoin 2017)

15

8

19

22

18

42

124

nbre (besoin 2035)

23

13

30

35

28

65

195

Ces points de collecte seront à mettre en place à proximité de la voie de desserte principale,
accessible par camion porte benne et à proximité des populations.
L’ile devra s’équiper de 6 camions adaptés qui permettront d’assurer le transport des déchets
jusqu’aux centres d’enfouissement contrôlé. Les camions doivent aussi être adaptés en terme
de calibrage afin de permettre une efficacité volume transporté/ nombre de trajet/ carburant
utilisé.
Cette action permettra de réduire la vulnérabilité des populations face aux risque de maladie
/ (insalubrité) et de lutter contre les pollutions marines.
Le caractère modulable permettra d’ajuster la position et le nombre de benne.
L’exploitation et le suivi de l’enlèvement des déchets vers le centre d’enfouissement contrôle
est indispensable.
Bénéficiaires :
Toutes les populations des zones urbaines concernées. Amélioration des conditions de vie des
populations (salubrité) et préservation de la biodiversité
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue social et associatif par l’implication volontaire de
l’apport des déchets vers la benne par les riverains ;
• Amélioration de l’attractivité, de l’offre touristique.
Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des déchets et permet de lutter contre les
pollutions terrestre et sous-marine ;
• Pragmatique, il permet de rassembler et stocker les déchets ménagers et faciliter la reprise
ultérieure vers le centre d’enfouissement contrôlé

Cohérence
/
adaptation au
changement
climatique

L’aménagement de ces zones d’apport volontaire, participe à la résilience du territoire face au
changement climatique en créant un débouché pour les déchets auparavant jetés dans les
cours d’eau des rivières et des canaux de drainage des communes. Cela permet d’améliorer la
conservation des espaces naturels et les services écosystémiques rendus tout en garantissant
un milieu sain pour la population. Par ailleurs, cela réduira la vulnérabilité des populations
soumise au débordement des canaux de drainage notamment obstrués par les déchets.
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Prise en compte
du Genre

Ce projet contribue à l’allègement des tâches des femmes relatives au maintien de la propreté
dans leurs ménages et au niveau de la communauté, ainsi qu’à la préservation des conditions
sanitaires des populations, ce qui sera encore plus bénéfique pour les femmes qui seront ainsi
déchargées des soins de santé à fournir aux personnes malades
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Recherche de site permettant la mise en place des points d’apport volontaires
(iii)
Aménagement et équipement des 120 à 200 points d’apport volontaire, point de
collecte des déchets par localités, benne type Ampliroll de 8 m3, signalétique et
panneautage
(iv)
Identification d’un organisme / association responsable de la collecte et du suivi
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Identification des sites par commune
• Concertation et validation avec les parties prenantes
Travaux d’aménagement de site
• Fourniture et mise en place de la benne
Organisation de la collecte
• Création des points d’apports volontaires déchets
• Ambassadeur « déchet »
• Création de points de compostage
• Organisation de la collecte
• Suivi de la collecte

Descriptif des
activités et des
travaux

Soit entre 120 et 200 bennes à répartir dans les zones urbaines de l’île de Mohéli. A cela
s’ajoute l’acquisition de 6 camions bennes (mutualisation possible vers les 2 centres
d’enfouissement contrôlés)
Pré-requis : il est nécessaire que le port soit capable de livrer des bennes et des camion bennes.

N°

Désignation
1
1,1
1,2

Coûts
travaux

des

1
1,1
1,2
2

Montant (KMF)

Montant (Euros)

Moimbassa

269 077 287

546 250

Moimbao

152 087 162

308 750

Mledjele

350 970 375

712 500

Djando

409 465 437

831 250

Moili Mdjini

327 572 350

665 000

Fomboni

760 435 812

1 543 750

Camions (3 / centre d'enfouissement contrôlé)

520 175 040

1 056 000

772 134 825

5 663 500

Imprévus (10%)

278 978 346

566 350

Études détaillées et contrôles (10%)

278 978 346

566 350

3 347 740 158

6 796 200

TOTAL des Travaux

MONTANT TOTAL HT

Études nécessaires :
-

Études et délais
de réalisation

Avant-Projet Sommaire (APS)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises de fourniture
Dossier d’Appel d’Offre pour la sélection du / des prestataires

Délai d’exécution des travaux : 24 mois
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Contraintes
identifiées

Aspects fonciers

Le processus de dialogue avec les parties prenantes, l’acceptation de la population et la
compréhension de la réduction des nuisances associées au site à créer constituent des
préalables à la réussite des aménagements projetés.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
Les emprises du projet ne sont pas maîtrisées.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°7

Situation existante et
justification de l’action

REHABILITATION ET EXTENTION DU MARCHE DE FOMBONI
L’actuel marché de Fomboni est composé d’une halle en béton recouverte de tôles et
de petites structures éparses en bois sous tôle disposées tout autour de la halle
principale. Le marché et ses alentours occupent une superficie d’environ 9000m2 mais
qui n’est pas entièrement utilisée, on y trouve également des magasins de stockage.
Il est utilisé à la fois pour le poisson (chambre froide existante) et pour les produits
maraichers et divers. Le peu de drainage et de zone couverte contraint son utilisation
en saison des pluies.
Il est enclavé entre la zone marécageuse, et deux zones construites et situées en zone
submersible. Il ne présente plus aucune possibilité d’extension.
L’objectif est de créer une nouvelle structure plus grande destinée à accueillir les
différents stands de vente (fruits et légumes, vêtements, vaisselle et ustensiles de
cuisine, objets en tous genres, etc.) hors zone submersible et de réhabiliter la halle
existante pour y installer le marché à poisson.
Le camp militaire de Ndjamena pourrait être récupéré, après déplacement des activités
militaires non utiles en zone urbaine. Ce site d’une superficie d’environ 85 000 m2 (hors
zone bâties) permettrait d’accueillir le marché et d’autres équipements.

Objectifs / Résultats
attendus

Impacts attendus

Bénéficiaires :
Les habitants de Fomboni et des environs, l’ensemble des usagers du marché : la
population entière de l’île.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort pour la structuration du marché et la pérennisation des stands
de vente ;
• Amélioration de l’hygiène, notamment pour le marché à poisson avec des
équipements neufs ;
• Amélioration de la gestion interne du marché, et optimisation de la pérennité de
l’équipement par la mise en place des méthodes de suivi et de maintenance de
l’équipement, et mise en place d’un règlement intérieur concerté.
Impact sur l’environnement
• Amélioration de la gestion des eaux
• Amélioration de la santé publique / qualité des aliments vendu sur le marché
• Rationalisation des équipements existants
Points d’attention :
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•

Limiter l’artificialisation des sols notamment induit par l’installation de parking et
de stationnements. Piste d’action : Utiliser des matériaux perméables.
Limiter les GES en phase de construction (BTP) : Favoriser les ressources de matériaux
locaux pour limiter le transport, réutilisation en économie circulaire.
Cohérence
adaptation
changements
climatiques

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

Déplacer cette infrastructure essentielle (marché) hors zone submersible permettra
d’éviter des ruptures d’approvisionnement et de réduire la vulnérabilité du territoire
aux évènements extrême et d’améliorer sa résilience. Le nouveau bâtiment devra veiller
au confort thermique des usagers tout en limitant au maximum l’artificialisation des
sols via l’utilisation de matériaux perméables.
La réhabilitation et l’extension du marché de Fomboni sont très importantes pour les
femmes, en raison de l’impact positif direct de ce projet sur l’empowerment
économique des femmes commerçantes, sachant que le commerce est un secteur
d’activités de nombreuses femmes mohéliennes. Ce projet a aussi un impact positif sur
les conditions de santé de la population, et les conditions de travail des femmes
commerçantes, qui sont autant de réponses aux « besoins pratiques » des femmes
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Acquisitions foncières pour l’emprise du nouveau marché ;
(iii)
Dégagement des emprises nécessaires à l’aménagement du nouveau
marché ;
(iv)
Viabilisation du terrain et création des accès et zones de stationnement
comprenant :
a. Les travaux de Terrassement,
b. Gestion des eaux pluviales (Réseaux, fossés, caniveaux, Etc.),
c. Réseaux d’adduction d’eau potable, assainissement, Courant Forts et
Courants Faibles,
d. Création de stationnements et des voiries d’accès stabilisées,
(v)
Construction d’une nouvelle halle destinée à accueillir les stands de vente,
création de chambre froide ;
(vi)
Réhabilitation de la halle du marché existant pour l’installation du marché
à poisson ;
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Voirie d’accès et stationnements nouveau marché
• Surface aménagée : 3.000 m² environ
Construction d’une nouvelle halle
• Surface Bâtie : 2.000 m² environ
Réhabilitation halle existante
• Surface aménagée : 1.600 m² environ

Coûts des travaux
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Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

-

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 18 mois

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier
des espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements
projetés. Ce qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la
conduite cohérente du processus participatif.
Les emprises du projet sont à acquérir par les autorités locales en concertation avec les
propriétaires terriens ; maitrise du foncier n’est pas assurée à ce jour.
Le site identifié est celui de la base militaire, en centre-ville et présentant une grande
surface, il pourrait permettre la mise en place du marché et son extension future et
assurer le lien avec le centre-ville et le marché aux poissons.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°8

AMENAGEMENT DES FRONTS DE MER DES DEUX POLARITÉS LITTORALES, FOMBONI
ET NIOUMACHOI
Fomboni et Nioumachoi, les deux villes les plus importantes de l’île de Mohéli, ont été
aménagées le long du littoral, vers lequel leurs activités sont tournées : pêche, transport
maritime, ravitaillement, plongée, etc… Cependant ces zones littorales sont situées en
zone inondable et submersible. Elles subissent de plein fouet les conséquences du
changement climatique, principalement la montée du niveau de la mer, l’érosion
côtière et les évènements climatiques extrêmes (intrusions marines, inondations aux
exutoires des cours d’eau, épisodes cycloniques).

À Fomboni, le quartier historique de la Médina est situé le long du front de mer. Sa
valeur patrimoniale et culturelle importante pour les Mohéliens peut justifier un
traitement différencié de ce quartier très exposé et difficilement déplaçable. La mise en
place de solutions fondées sur la nature ne semble pas suffisante pour garantir
l’intégrité de ce quartier. Par conséquent, l’aménagement d’un ouvrage en dur
dimensionné selon le scénario le plus pessimiste d’élévation du niveau de la mer (+0,8m
à l’horizon 2100) est préconisé. Il est nécessaire de veiller à l’intégration de cet ouvrage
au sein de la dynamique sédimentaire pour minimiser au maximum l’érosion des
portions de littoral voisine et donc éviter d’accroître la vulnérabilité des quartiers
voisins.
L’aménagement de l’interface littorale des deux villes, dont le périmètre exact sera à
définir en accord avec les parties prenantes et la population en fonction des usages
existants, permettra de : (i) limiter les effets du changement climatique par la mise en
place d’un aménagement type solution fondée sur la nature (ii) empêcher une
Objectifs / Résultats
urbanisation spontanée de cette zone, inondable, par son aménagement, son
attendus
occupation quotidienne et la revalorisation de son rôle d’espace public central pour la
communauté (iii) proposer des usages qui font aujourd’hui défaut en ville et (iv)
améliorer les conditions de vie des habitants en offrant à tous un accès au front de mer,
dont l’accès et la vue sont aujourd’hui limités par les constructions privées.
Bénéficiaires :
L’ensemble de la population de Fomboni et Nioumachoi, plus particulièrement ceux
situés dans les quartiers denses en limite de la bande littorale et qui bénéficieront
directement de la proximité des futurs aménagements.
Impact socio-économique :
• Réduction des risques
• Impact positif fort du point de vue social et culturel ;
• Mise en valeur du front de mer : réappropriation par les habitants de cet espace
(surtout pour Fomboni) et développement d’activités de loisirs et de tourisme.
Impact
sur l’environnement
Impacts attendus
• Réduction des déchets, qui s’accumulent actuellement en zone littorale, par son
aménagement et le déplacement de l’urbanisation spontanée
Points d’attention :
• Limiter l’impact GES des nouveaux équipements en termes énergétiques et
d’émissions en phase de construction
Ex 1: installations d’éclairage type photovoltaïque mais surtout smart grid
autonomes
Ex 2 : Signalétiques smart grid autonomes
Ex 3 : Faire appel à l’économie circulaire et aux matériaux locaux pour les
constructions (placettes, ect.)
Situation existante et
justification de l’action
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Cohérence
adaptation
changement
climatiques

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

L’aménagement des fronts de mer (aménagement d’espaces publics en bordure de
littoral et ouvrage de protection en dur pour protéger la Médina à Fomboni, couplé avec
la mise en place de solutions d’adaptation fondées sur la nature – voir fiche action N°19)
participe au renforcement de la résilience de Fomboni et Nioumachoui. Le recul du front
bâti par rapport au trait de côte et l’aménagement d’espaces publics potentiellement
submersibles permet de garantir la sécurité de la population et des infrastructures
essentielles en proposant une occupation du littorale plus raisonnée.
Comme l’ensemble de la population, les femmes bénéficieront de l’amélioration de
leurs conditions de vie consécutive à ces aménagements. La concertation avec les
habitant.e.s permettra d’identifier s’il y a les écueils à un accès et une pratique
inégalitaire de ce nouvel espace public par les hommes et les femmes. Si un sentiment
d’insécurité est identifié, des solutions pourront être mises en place dans
l’aménagement (éclairage urbain pour sécuriser l’accès nocturne, par exemple) et la
gestion. De manière générale, ces espaces seront conçus afin de favoriser un accès et
des usages de ces espaces littoraux par tous et pour tous, en proposant une offre de
loisirs diversifiée, la prise en compte des activités économiques existantes (pêche) et
plusieurs points d’accès depuis la ville.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études d’aménagement
(APS/APD/DAO)
(ii)
Aménagement de cheminements littoraux et de connexions piétonnes
avec la ville
(iii)
Aménagements de mobilier (bancs, tables de pique-nique, ombrières,
éclairage ponctuel nocturne, poubelles), d’aires de jeux pour enfants et de
terrains de sport (étude de programmation nécessaire pour proposer une
offre complémentaire avec l’offre existante)
(iv)
Aménagement de pontons pour le déchargement des productions
halieutiques et la navigation de plaisance (tourisme)
(v)
Aménagement de structures architecturales légères permettant la vente
(jeux) ou la restauration légère (concession de la mairie)
(vi)
Après études, mise en place de solutions fondées sur la nature pour limiter
l’érosion
côtière
et
de
mesures
de
protection
de
l’environnement (végétalisation du cordon dunaire ipomea, ganivellage
pour protéger les zones les plus sensibles)
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Fomboni
•
Emprise de la zone à aménager : 60 000 m 2 environ
• Longueur du cheminement littoral et connexions à la ville : 1000 ml environ
•
Programmation prévisionnelle, à affiner lors de la phase de concertation :
réhabilitation du ponton historique, ponton secondaire à double usage
plaisance/pêcheurs, un terrain multisports, mobilier (jeux, assises et
ombrières), rampe d’accès au marché aux poissons, éclairage si demande de
la population, échoppes de vente légères en concession avec la mairie
Nioumachoi
•
Emprise de la zone d’aménagement : 10 000 m2 environ
• Longueur du cheminement littoral et connexions à la ville : 500 ml environ
•
Programmation prévisionnelle, à affiner lors de la phase de concertation : un
ponton à double usage plaisance/pêcheurs, un terrain multisports,
mobilier (jeux, assises et ombrières), éclairage si demande de la population
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Aménagement (cheminement + mobilier
ponctuel) Nioumachoi
Aménagement (cheminement + mobilier
ponctuel) Fomboni
Total HTVA des travaux

Coûts des travaux

(KMF)

(EUR)

127 194 K

260 000

254 388 K

520 000

381 582 K

780 000

Ce budget n’inclut pas les études d’aménagement, y compris la concertation, dont le
montant dépendra du type de bureau d’études retenu (international ou national)
Études nécessaires :
Études et délais de
réalisation

-

Concertation et Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 12 mois

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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L’entretien de ces aménagements et de leurs accès depuis la ville sont des prérequis
incontournables à leur utilité en tant qu’espaces public et tampon. Délaissés, ils
pourraient rapidement être détournés vers d’autres usages tels que la construction.

L’application de la loi des 50 pas géométriques pourrait permettre de déclasser une
partie du foncier (bande littorale des 81 m) pour l’intégrer au domaine public.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°9

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus
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CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SPORTIF ET CULTUREL DANS LES TROIS POLES
PRINCIPAUX DE FOMBONI, NIOUMACHOI ET WANANI
Il y a peu d’échanges entre les différentes localités au sein de l’île, surtout pour les plus
jeunes. Le sport est un aspect culturel important pour les Mohéliens et permettrait la
cohésion des populations. Le renforcement des équipements sportifs est
principalement porté sur les trois pôles d’activités : Fomboni, Wanani et Nioumachoi en
lien avec les équipements scolaires et l’évolution attendue de la population dans ces
zones.
Les équipements sportifs existants sont pour la plupart vétustes et ne disposent pas de
gradins, de vestiaire et ne sont pas couverts.
(i) site de Fomboni : le terrain de foot est en très bon état mais ne dispose pas de gradin
ou de vestiaire, qui permettraient de renforcer son attractivité et son utilisation par
l’ensemble des écoles, collèges et lycée de la ville.
(ii) site de Wanani : l’emprise du terrain en contre-bas des girofliers est préférée. Un
aménagement du terrain de foot et d’une zone muti-activités est proposé en lien avec
les écoles, collège et lycée présents sur la commune. Une vigilance concernant la
gestion des eaux de ruissellement en provenance du coteau est nécessaire, le terrain
volontairement sous-baissé, permettrait par temps de pluie de réguler la quantité d’eau
arrivant sur la zone habitée.
(iii) site de Nioumachoi : l’emprise du terrain en dessous de l’hôpital est existante, la
mise en place de gradin et vestiaire est proposée.
Les trois villes ayant été identifiées comme les trois pôles principaux de Mohéli à
renforcer à l’horizon 2040, devraient abriter des équipements sportifs de plus grandes
envergures, et structurant le reste du territoire.
Le stade de Fomboni a été aménagé dernièrement et est homologué pour la ligue
cependant il n’est pas pourvu de vestiaires ni d’équipements pour recevoir le public.
L’objectif est de créer des gradins et éventuellement de créer deux vestiaires avec des
douches sous les gradins.
La demande d’équipements sportifs est complétée par la création d’un terrain
multisport (handball, basket-ball, etc.).
Pour les stades de Wanani et Nioumachoi, situés sur coteaux, la réhabilitation du terrain
sera envisagée avec un surcreusement afin de tamponner les eaux de pluie et améliorer
la gestion des eaux en saison des pluies.
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Bénéficiaires :
Équipes sportives et l’ensemble des usagers du stade et des équipements sportifs ; ces
équipements pourront être utilisés également par les établissements scolaires.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort pour la jeunesse
• Création de lien social autour de la pratique sportive ;
Impact sur l’environnement
• Utilisation des infrastructures sportives pour la gestion des eaux pluviales
(tamponnement)
• Utilisation d’infrastructures sobres (smart grid pour l’éclairage/ douches solaires)

Impacts attendus

Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

SAT Mohéli – 2.1 – SAT Provisoire

Le renforcement des équipements sportifs permettra, d’une part, de renforcer les liens
sociaux et donc d’accroître la capacité d’adaptation de ces populations face aux chocs.
D’autre part, l’utilisation des infrastructures sportives pour la gestion des eaux pluviales,
couplée aux actions de la fiche action n°2, permettra de réduire l’exposition de la
population aux inondations par ruissellement. Les terrains de football de Wanani et
Nioumachoi serviront de zones tampon afin de protéger et de limiter les dégâts sur les
infrastructures essentielles (habitations, centres de santé, écoles, etc.) du
ruissellement. Les vestiaires pourront être surélevés pour éviter leur inondation ou
construit avec des matériaux résistants à une inondation temporaire.
En prévision des aménagements de vestiaires, il faut tenir compte des besoins
spécifiques des jeunes filles sportives, en termes de toilettes et de douches séparées, et
de tous les équipements nécessaires pour les attirer à utiliser les infrastructures
sportives
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
La construction de gradins pour le stade de Fomboni ; le stade de
Nioumachoi et le stade de Wanani ;
(iii)
L’aménagement de vestiaires sous les gradins ;
(iv)
L’aménagement d’un plateau multisport complémentaire ;
(v)
Réaménagement du terrain de football en zone tampon des eaux pluviales
sur Wanani et Nioumachoi.
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Gradins et vestiaires
• Surface aménagée : 300 m² environ pour chacun des trois sites
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Plateau Multisport
• Surface aménagée : 1.400 m² environ
Réfection du terrain de foot et surcreusement pour tamponnement des eaux
pluviales
• Surface aménagée : 5 000 m² environ avec une hauteur de rétention
/infiltration minimale de 25 cm (1250 m3 tamponnés)

Coûts des travaux

Ce budget s’entend par terrain de sport.
Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

-

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 18 mois

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Gestion des eaux
Récupération des eaux de pluie / Accès au réseau d’eau potable pour les vestiaires
Vérification de sécurité vis-à-vis des gradins

Réhabilitation sur les sites existants, ne nécessitant pas ou peu d’emprise
supplémentaire. L’ajout de terrain multi-activité et gradin nécessitera la recherche de
foncier supplémentaire.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°10

AMENAGEMENT DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE FOMBONI

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus

Une seule voie principale permet la desserte des grandes infrastructures de l’île et cette
dernière traverse les centre- villes des localités de Fomboni et Djoezi. La densité dans
ces villes va progresser dans les prochaines années (attractivité renforcée par la
présence de service et équipements).
Ces deux communes sont en outre exposées à un fort ruissellement en provenance des
coteaux avoisinants, ce qui entraine une dégradation de la voie.
Cette action consiste à dégager les flux de véhicules du centre-ville tout en créant une
zone protégée du ruissellement et en facilitant l’accès aux grandes infrastructures. Elle
permettra également pour Fomboni d’étendre la zone d’urbanisation vers le sud pour
créer une ville plus compacte.
La création d’une voie de contournement de Fomboni permettra de réduire le flux de
véhicules en transit qui traversent l’agglomération. Une voie principale raccordera la
voie de contournement à la zone portuaire et aéroportuaire, ainsi les camions
acheminant le fret maritime et aérien ne traverseront plus l’agglomération. La
réduction du flux de véhicules en transit améliorera la sécurité des usagers de la route
et notamment des piétons et permettra de fluidifier le trafic dans l’agglomération ce
qui limitera les embouteillages.
Cette voie de contournement permettra de desservir les zones d’extension urbaine à
viabiliser au Sud de Fomboni.
La voie de contournement doit être aménagée de manière à gérer les eaux pluviales
provenant du bassin versant amont, de limiter le ruissellement et l’érosion des surfaces.
Bénéficiaires :
Les habitants de Fomboni et l’ensemble des usagers de la Route Nationale.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort pour le désengorgement du trafic en l’agglomération ainsi que
pour l’accès au port et à l’aéroport ;
• Amélioration de la sécurité des usagers de la route en limitant le trafic en traversée
de l’agglomération ;

Impacts attendus

Cohérence
adaptation
changement
climatique

Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des eaux pluviales et permet de lutter
contre l’érosion et les inondations ;
• Le projet pourrait diminuer les pollutions présentes sur le secteur fortement
urbanisé. Un point d’attention doit tout de même être porter à ne pas déplacer ces
pollutions vers des zones périphériques le long de la voie de contournement.
Le projet pourrait induire des émissions GES importants à la fois sur la phase de
construction, mais aussi sur la phase d’exploitation. Il est donc important d’étudier
toutes les actions possibles pour minimiser les émissions émises : synergies possibles
entre les chantiers sur le territoire pour proposer des transports de matériaux commun,
utilisation de matériaux locaux ou non utilisés sur certains chantiers, etc.
Cette voie de contournement de grande section pourrait être utilisée comme voie
/
d’évacuation en cas de crise et permettra d’améliorer la résilience de Mohéli face aux
au
chocs. Elle est principalement située à une altitude entre 20 et 100 m, ce qui la préserve
des submersions marines. Cette voie de contournement permettra d’améliorer la
gestion des eaux pluviales (aménagement de bassins et d’aqueducs) tout en luttant
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Prise en compte du
Genre

contre l’érosion et les inondations (en portant attention à la structure de la route et aux
matériaux de la chaussée) afin de réduire la vulnérabilité de Fomboni aux évènements
hydrométéorologiques. Seul le raccordement Est se situe sous 20m d’altitude,
cependant il ne se trouve pas dans la limite de la zone submersible, contrairement à la
route initiale. Le dimensionnement des ouvrages d’art devra anticiper l’augmentation
de l’occurrence des évènements particulièrement extrêmes pour garantir l’accessibilité
de cette voie de contournement. La gestion par bassin versant permettra de réduire les
risques d’inondations et d’éboulements.
L’amélioration de la sécurité des usagers de la route profite particulièrement aux
femmes, qui sont généralement des piétons, et empruntent la route quotidiennement
pour amener leurs enfants à l’hôpital ou à l’école, ou pour aller au marché
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Acquisitions foncières sur le faisceau d’emprise de la voie de
contournement
(iii)
Construction des Ouvrages d’Art en traversée des rivières ;
(iv)
Construction de l’infrastructure routière comprenant :
a. Les travaux de Terrassement,
b. Gestion des eaux pluviales (Réseaux, Bassins, Aqueduc, Etc.),
c. Création de carrefour pour le rétablissement des voies secondaires,
d. Structure et revêtement de chaussée,
e. Equipements de sécurité et de signalisation,
(v)
Raccordements sur l’infrastructure existante à l’Ouest et à l’Est de
Fomboni ;
(vi)
Création d’une voie de desserte du Port et de l’Aéroport ;

Descriptif des activités
et des travaux

Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Voie de Contournement
• Longueur totale développée : 8.500 ml environ
• Emprise moyenne : 20 mètres (Voie 12m + Fossé et Talus 8m)
Voie de desserte Port et Aéroport
• Longueur totale développée : 8.500 ml environ
• Emprise moyenne : 20 mètres (Voie 12m + Fossé et Talus 8m)
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Ouvrage d’Art traversée de rivière
• Rivière Mro Oualembini :
• Rivière Deoua :
• Rivière Mro Gnombeni :
Gestion des eaux pluviales
• Aqueduc continuité écoulement talweg :
• Fossé de transit :
• Bassin d’orage :

Coûts des travaux

Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

-

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 24 mois
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Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier
des espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements
projetés. Ce qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la
conduite cohérente du processus participatif.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
Les emprises du projet sont à acquérir par les autorités locales en concertation avec les
propriétaires terriens. La maitrise du foncier n’est pas assurée à ce jour.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°11

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus

VIABILISATION DES ZONES D’EXTENSION URBAINES
DE FOMBONI ET NIOUMACHOI
L’urbanisation des communes se fait de manière anarchique, sans plan d’occupation
des sols et dans des zones difficiles d’accès voire à risque. L’urbanisation doit être
organisée par un plan d’aménagement permettant d’identifier les zones de servitudes
pour création des accès et des services minimaux.
Sans préjuger de ce plan d’urbanisation, nous avons identifié, au vu des zones déjà
impactées par de nouvelles constructions des zones à urbaniser. Selon le phasage de
l’urbanisation de ces villes, l’accès à l’eau et notamment la position du réservoir de tête
devra être repensée (voir la fiche projet 2 étude par bassin versant).
La viabilisation de zone urbaine doit permettre de répondre à la demande de terrains à
bâtir et à l’implantation de services publics en périphérie des agglomérations de
Fomboni et de Nioumachoi. Les terrains destinés à être viabilisés sont situés dans une
zone en altitude ce qui permet de limiter fortement le risque de submersion marine
Pour l’agglomération de Fomboni, les zones d’extension urbaine sont bordées au Sud
par le faisceau de la voie de contournement.
Pour l’agglomération de Nioumachoi deux zones ont été identifiés lors des ateliers : la
zone à l’Ouest où la maîtrise du ruissellement est une caractéristique majeure à
considérer et le plateau où la contrainte des ruines et des puits remplis de déchets
devront être appréhendés.
Bénéficiaires :
Les habitants de Fomboni et de Nioumachoi ainsi que l’ensemble des personnes
souhaitant accéder à la propriété ;
Impact socio-économique :
• Impact positif fort pour le désengorgement du trafic en l’agglomération ainsi que
pour l’accès au port et à l’aéroport ;
• Amélioration de la sécurité des habitants en éloignant les maisons de la zone de
risque de submersion marine ;

Impacts attendus

Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des eaux pluviales et permet de lutter
contre l’érosion et les inondations ;
Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux
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La viabilisation de zone urbaine hors zones à risque de submersion permet de garantir
la sécurité des populations concernées en limitant l’exposition de ces dernières au
risque climatique. Un travail sur la gestion des eaux pluviales est tout de même
indispensable en vue de minimiser la vulnérabilité aux inondations de ces populations.
La viabilisation de zone urbaine, notamment la construction de l’infrastructure des
réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement tiendra compte des besoins et
des intérêts des femmes, dans la mesure où ces infrastructures contribueront à
l’allègement des tâches des femmes (corvée d’eau, soins aux personnes malades…) et à
l’amélioration de leurs conditions de vie ainsi qu’à celles de leurs familles
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
Acquisitions foncières sur les emprises à viabiliser
Construction des voies structurantes à l’intérieur des zones à viabiliser ;
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-

-

Construction de l’infrastructure des réseaux d’Eau Potables, électricité,
assainissement et télécommunications :
ü Les travaux de Terrassement,
ü Gestion des eaux pluviales (Réseaux, Bassins, Aqueduc, Etc.),
ü Réseaux Courant Forts et Courants Faibles,
ü Création de carrefour pour le rétablissement des voies
secondaires,
ü Structure et revêtement de chaussée,
ü Équipements de sécurité et de signalisation,
Raccordements sur les infrastructures existantes ;

Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :
Fomboni
-

Surface viabilisée : 252 ha environ
Longueur d’infrastructure à créer : 8200 ml environ

Nioumachoi
Surface viabilisée : 18,2 ha environ
Longueur d’infrastructure à créer : 1300 ml environ
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Coûts des travaux

Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

-

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 10 ans

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier
des espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements
projetés. Ce qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la
conduite cohérente du processus participatif.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
Les emprises du projet sont à acquérir par les autorités locales en concertation avec les
propriétaires terriens ; maitrise du foncier n’est pas assurée à ce jour.
Servitudes d’emprise et de passage à mettre en œuvre.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°12

AMENAGEMENT DE PISTES RURALES
L’agriculture est le premier secteur de l’économie comorienne. Elle contribue pour environ
46 % du PIB, 57% des emplois et près de 90% des recettes d’exportation (Plan National
d’Investissement Agricole, 2019-2022). On pratique habituellement aux Comores deux
types d’agriculture : l’agriculture de rente et l’agriculture vivrière.
L’agriculture vivrière représente 80% de la production agricole. Elle est la principale source
d’approvisionnement alimentaire en milieu rural. L’agriculture de rente représente
environ 90% des recettes d’exportation. Elle est dominée par 3 produits : la vanille, le clou
de girofle et l'essence d'ylang-ylang dont les filières sont généralement mieux organisées
que celles des cultures vivrières.
Pendant longtemps les cultures vivrières étaient destinées uniquement à la consommation
familiale. Mais aujourd‘hui on produit de plus en plus pour vendre au marché intérieur.
Mohéli en particulier est 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 ». On estime que les cultures vivrières (y compris celles pratiquées en sous-bois)
couvrent environ 80 % de la superficie totale de l’île et que l’agriculture emploie 70 à 80 %
de la population active de l’île (FAO/BID). C’est une agriculture extensive et pluviale, très
peu productive. Les techniques et les outils de production sont rudimentaires, et les
pratiques agricoles inappropriées. Ce qui fait que les terres continuent à se dégrader en
raison de l’érosion des sols, mais aussi des effets du changement climatique.

Situation existante et
justification de l’action

En plus de cela, beaucoup de terrains agricoles, surtout celles situés dans les zones de haut,
sont enclavés. Les routes ou pistes rurales qui desservaient certaines ces zones sont
aujourd’hui inexistantes, délabrées ou impraticables même par des moyens de transports
non motorisés (sur la tête, à dos d’âne, ou par brouette). Par conséquent un manque de
terres agricoles se fait de plus en plus sentir sur l’île, accentués par (1) l’extension des zones
urbanisées sur les plaines côtières, (2) l’expansion des plantations de cultures de rente
surtout l’Ylang-ylang et (3) la difficulté d’accès au foncier (ceux qui veulent produire ne
possèdent pas de terres, tandis que ceux qui détiennent les terres ne les mettent pas en
valeur).
Il devient donc impératif de désenclaver les principales zones à potentialités agricoles afin
d’augmenter la surface agricole exploitable de l’île, stimuler la production vivrière locale et
booster la commercialisation des produits alimentaires locaux.
En effet, malgré une pression foncière croissante, il existe encore à Mohéli des zones a
vocation agricole non exploitées convenablement parce que enclavées. C’est le cas par
exemple des sites de Mbabani et Mahodjani ou Kakawoni et Badjoni situés respectivement
dans les communes de Djando et M’ledjele. Le désenclavement de ces sites peut en effet
stimuler les investissements dans le secteur agricole et contribuer à transformer les zones
en question en des véritables bassins de production.
Sur le plan politique le projet s'aligne sur les principales stratégies et plans d’action
nationaux du pays, en particulier : le Plan Comores Émergent (PCE), la Stratégie de
Croissance Accélérée et du Développement Durable (SCA2D), la Stratégie Nationale
Agricole, et le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA), qui préconisent un
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accroissement des investissements publics en faveur des infrastructures rurales, en vue de
favoriser l’émergence d’un secteur agroalimentaire compétitif et axé sur le marché́.
Aussi le projet tiendra compte, autant que possible, des projets d’aménagement de routes
rurales prioritaires pré́-identifiées dans le Plan directeur des routes nationales de 2015, et
les propositions de routes prioritaires pour les zones agricoles à fort potentiels, identifiées
par le Ministère de l’Agriculture en 2018.
Le projet complètera par ailleurs les interventions menées ou prévues dans l’île par les
partenaires de développement dans ce domaine, notamment les actions du PIDC (Projet
Intégré de Développement des Chaines valeurs et de la compétitivité) financé par la Banque
Mondiale.
Au cours des ateliers d’identifications des enjeux d’aménagement, tenus a Mohéli en avrilmai 2021, une vingtaine de projets d’aménagement de pistes rurales (nouvelles créations
ou pistes existantes) ont été identifiés par les participants. Partant de ces propositions,
l’objectif de ce projet est de construire des pistes rurales reliant les zones à fortes
potentialités agricoles, aux villages voisins ou au réseau routier primaire/secondaire de l’île
et donc aux centres urbains de consommation en plein croissance.

Objectifs / Résultats
attendus

Les principaux résultats attendus sont :
• Les investissements dans les principaux bassins de production agricole ont
sensiblement augmenté, améliorant ainsi les infrastructures de production et de
ce fait la qualité et la quantité des produits alimentaires locaux,
• Le temps de trajet des producteurs et, par conséquent, les coûts de production
et de transport sont réduits ;
• Les volumes des produits locaux commercialisés ont augmenté, en particulier les
produits vivriers périssables ;
• Le commerce alimentaire intérieur est stimulée et la rentabilité du secteur
agroalimentaire est améliorée surtout pour les petits producteurs ;
• Les services de transport sont développés, ainsi que les activités de
transformations ;
• La compétitivité́ des denrées alimentaires locales périssables est renforcée face
aux produits importés transformés
L’aménagement des pistes rurales va également offrir des opportunités de valoriser
certains sites écologiques, historiques, ou archéologiques actuellement enclavés comme le
lac Boundouni ou le site archéologique de M’badje dans la région de Hagnamoida.
Bénéficiaires :
Les principaux bénéficiaires sont : (1) les producteurs agricoles (exploitants individuels,
groupements, coopératives et associations…), (2) les transporteurs, (3) les opérateurs du
secteur touristique, (4) les communautés rurales, et (5) les consommateurs d’une manière
générale.

Impacts attendus
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Impact socio-économique :
• Le projet va stimuler le développement de l'agriculture et du tourisme, deux piliers
majeurs indispensables pour relancer l’économie nationale.
• L’augmentation des investissements dans les bassins de production,
l’amélioration de la production alimentaire et la promotion des activités
écotouristiques, vont soutenir la croissance économique et donc la création
d'emplois à moyen et long terme.
• La réduction des couts de production et l’amélioration de la compétitivité des
produits alimentaires locaux, vont contribuer à l’amélioration des revenus et du
bien-être des opérateurs économiques concernés (producteurs, transformateurs,
commerçants…)
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•

L’amélioration de l’approvisionnement des marchés en produits frais de bonne
qualité permettra de réduire la consommation des produits importés
manufacturés, réfrigérés ou congelés, souvent de mauvaise qualité.

Impact sur l’environnement
Le désenclavement des zones a vocation agricole va permettre de réduire la déforestation
pour créer des nouveaux champs agricoles, ainsi que la mise en culture des terres
marginales inappropriées à l’agriculture.
Mais l’ouverture de pistes à proximité des massifs forestiers peut aussi favoriser la
déforestation et donc la dégradation de l’écosystème, et la perte de puits de stockage
carbone liés à la présence de forêts.
En outre, les aménagements prévus, s’ils sont mal conçus peuvent entrainer des érosions
hydriques importantes surtout sur une île a relief aussi accidentée comme Mohéli.
Toutefois l’aménagement de pistes rurales semble une solution appropriée pour préserver
l’équilibre entre développement du territoire, notamment par son accessibilité et maitrise
de du bilan carbone de celui-ci. En effet il s’agit d’une piste d’action moins carbonée que la
construction d’une nouvelle route, notamment en termes de GES émises lors de la
construction, et d’utilisation des sols qui réduisent le potentiel de stockage carbone sur le
territoire.

Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux
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L’accessibilité́ toute l'année des principales zones à vocation agricole, l’amélioration des
moyens de transport des champs agricoles aux villages et des villages au réseau routier
principal, participent au renforcement de la résilience de Mohéli grâce à l’amélioration de
son autonomie alimentaire. Par ailleurs, une population en meilleure santé via une
alimentation plus saine témoigne d’une résistance accrue face aux évènements
climatiques. Les études techniques de faisabilités pour chaque tronçon de piste retenu
devront porter attention à :
-

La localisation de ces pistes hors zone à risque ;
Les risques futurs, à anticiper pour le dimensionnement des ouvrages ;
Les points de ruptures induits par les risques climatiques ;
La conception de ces pistes notamment vis-à-vis de la structure et des
matériaux.

Ces études devront proposer des solutions ou des alternatives pour réduire la vulnérabilité
à son maximum.
Les femmes sont présentes dans pratiquement toutes les chaines de valeurs du secteur
agricole. On les trouve comme productrices, souvent organisées en groupements, mais
aussi comme vendeuses dans les marchés urbains ou dans les secteurs informels tels que
la vente des produits grillés (brochettes, banane, mais, manioc…). Très souvent ce sont elles
qui se chargent de l’agriculture vivrière non commerciale a faible productivité. Elles
transportent parfois des charges sur la tête sur quelques kilomètres depuis le champ
jusqu’à domicile, et jusqu’au marché. Ainsi, l’aménagement des pistes rurales va alléger les
tâches des femmes, faciliter leur accès au marché et l’évacuation des produits agricoles
notamment des denrées périssables comme les produits du maraîchage qui est une activité
assurée par les femmes. Mais à Mohéli comme sur l’ensemble du pays, des femmes se
positionnent de plus en plus dans le secteur de la transformation (production d’huile de
coco, de la farine de manioc…). Elles prennent part activement aux actions de l’organisation
sous régionale EFOICOM (Entreprendre au Féminin Océan Indien Comores). En référence à
tous ces aspects, les femmes seront parmi les principales bénéficiaires de cette action.
Celle-ci va contribuer à améliorer leurs revenus et à leur autonomisation financière, et
rehausser ainsi leur statut familial et social.
Les activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
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(i)

Sur la base des propositions existantes, identifier les pistes prioritaires en
fonction du potentiel agricole de chaque site ;
(ii)
Réaliser les études techniques de faisabilité et les études économiques pour
chaque tronçon de piste retenu ;
(iii)
Réaliser les études d’impacts environnementaux et sociaux là où c’est
nécessaire ;
(iv)
Préparer les Dossiers d’Appels d’Offres, les publier, évaluer et attribuer les
marchés ;
(v)
Financer les travaux, faire la supervision ;
(vi)
Élaborer un cahier de charge fixant pour chaque piste aménagé les modalités
d’entretien ainsi que les responsabilités des parties prenantes.
Les études techniques comprendront bien entendu les ouvrages de drainage et définiront
pour chaque piste la nature des travaux à réaliser : piste en terre, en béton armé etc.
Environ 70 km de pistes rurales seront aménagés au total.

Coûts des travaux
Études et délais de
réalisation

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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À définir ultérieurement
Études :
Il sera nécessaire de réaliser au moins 3 types d’études : Études techniques, études
socioéconomiques et études d’impacts environnementaux et sociaux.
Le relief montagneux de Mohéli constitue une contrainte majeure pour ouvrir des pistes
rurales qui desservent les zones de production agricole. Surtout que la plupart des sites en
question sont situés sur les zones de haut de l’île.
La gestion du foncier reste également un défi majeur puisque certaines pistes doivent
nécessairement traverser des terrains privés. Ce qui va donner lieu à des tractations avec
les propriétaires concernés.
Le projet ne va nécessiter des expropriations de terrain pour intérêt général. Mais pour le
faire accepter à l’ensemble des riverains, il faudra éviter autant que possible de faire passer
les pistes au milieu des propriétés.
A éviter également les tracées dans le sens de la pente pour ne pas créer des torrents qui
vont inonder les champs situés en aval de l’ouvrage.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°13

Situation existante et
justification de l’action

MODERNISATION DE L’AÉROPORT
L’aéroport de Bandar Es Salam présente une piste de 30 m (piste type 2C) de large
revêtue sur une distance d’environ 1300m à 65 m des premières habitations (axe piste).
Cet aérodrome accueille des avions de type « EMBRAER 120 ER », qui nécessitent un
sur-classement de la piste de type 3C : avec une piste de 1420 ml, l’actuelle piste est
trop courte et la bande de dégagement latérale insuffisante (150 ml nécessaire).
Source : d’après les recommandations de l’OACI et conformément à l’Annexe technique
n°1 relative aux caractéristiques physiques des aérodromes civils utilisés par les
aéronefs à voilure fixe de l’Arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques
techniques des aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe publié au
J.O. n° 159 du 11 juillet 2006 page 10344 texte n° 10, que nous prendrons comme
référentiel
Ainsi afin de ne pas procéder au déplacement de la population et la destruction
d’habitations et d’infrastructures en limite du nouveau périmètre et au déplacement
des installations de l’aérogare et tour de contrôle, il est préconisé le déplacement de la
piste actuelle vers le Nord. Il restera à comparer le coût de réalisation des travaux de la
nouvelle piste au regard de la démolition des habitations et infrastructures existantes
et de l’impact social sur les riverains.
Cette mise aux normes permettra à l’aérodrome de Mohéli outre l’aspect sécurité pour
les usagers actuels, d’accueillir en toute sécurité des compagnies internationales dotées
de ce type d’aéronef. Elle permettra également d’améliorer l’accueil des passagers par
l’utilisation du terminal inachevé et de mieux sécuriser les trajets aériens dans l’objectif
de développement touristique.

Objectifs / Résultats
attendus

Bénéficiaires :
L’ensemble des usagers de l’aérodrome, et les riverains grâce aux retombées
économiques potentielles d’une plus large ouverture vers l’international.

Impacts attendus

Impact socio-économique :
• Impact positif fort avec la création de zones sécurisées de dépose des passagers et
vérification des bagages ;
• Amélioration de la sécurité des usagers par la mise aux normes de l’aéroport ;
Impact sur l’environnement
• le projet n’est pas réalisable en dehors de cette zone, sensible aux érosions et à
proximité de l’eau. La clôture de cette zone et la mise en place de solutions fondées
sur la nature pourraient stabiliser le trait de côte.
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Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

Selon les projections effectuées, la nouvelle piste n’est pas située dans une zone de
submersion marine (entre 0 et 5m d’altitude). Au regard du caractère essentiel de cette
infrastructure et afin de garantir l’accès à l’île de Mohéli, il est tout de même
indispensable de mettre en place une protection du littoral forte reposant sur une
combinaison entre un aménagement en dur et des solutions fondées sur la nature (voir
fiche dédiée).Cet aménagement visant la protection de l’aérodrome aussi bien en temps
normal que lors d’évènements extrêmes nécessitent une étude spécifique. Il est
également indispensable de suivre finement l’érosion du trait de côte aux abords de
l’aérodrome. Sans cette protection et ce suivi, la nouvelle piste pourrait être érodée et
inaccessible obligeant à réutiliser la piste actuelle.
A l’instar des riverains du futur aéroport, les femmes pourront bénéficier des retombées
économiques issues de cette infrastructure, par exemple, le développement des
activités commerciales et celles liées au tourisme, de la production artisanale etc…
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :

Travaux permettant le respect des caractéristiques ci-dessus :
Longueur de Piste : 1 420 ml
Largeur de Piste : 45 ml
Dégagement (y/c RESA) de 300 m
Bande dégagée latérale : 150 ml (depuis l’axe de la piste)
Se décomposant en
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Acquisitions foncières sur les élargissements envisagés ;
(iii)
Création de la nouvelle piste
(iv)
Reprise des travaux d’extension de l’aérogare
La structure de la future piste peut être prédéfinie de la façon suivante :
Couche de roulement
: Béton Bitumineux – épaisseur 7 cm
Couche de base : Grave Bitume 0/14 classe 3- épaisseur 18 cm
Couche de Fondation
: Grave Latéritique traité au liant hydraulique
- épaisseur 30 cm
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N°

Désignation

Montant (KMF)

Montant (Euros)

1

Infrastructure

1,1

Terrassements

615 737 500

1 250 000

1,2

Gestion des eaux pluviales

221 665 500

450 000

1,21 Réseaux, fossé de transit
1,22 Aqueducs continuité hydrauliques
1,23 Bassin d'orage
1,3
Piste aérodrome

Coûts des travaux

325 000
75 000€
50 000
7 600 663 700

15 430 000

1,31 Structure Fondation GNT
1,32 Imprégnation + couche d'accrochage

5 000 000

1,33 Structure Enrobé
1,34 Revêtement Enrobé

5 880 000

1,4
1,5

875 000
3 675 000

Marquage

34 481 300

70 000

Equipements, clôtures et Réseaux divers

73 888 500

150 000

8 546 436 500

17 350 000

Imprévus (10%)

854 643 650

1 735 000

Études détaillées et contrôles (10%)

854 643 650

1 735 000

10 255 723 800

20 820 000

TOTAL des Travaux

MONTANT TOTAL HT

Études nécessaires :
-

Études et délais de
réalisation

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 36 mois

Contraintes
identifiées

Aspects fonciers

Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier des
espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements projetés. Ce
qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la conduite cohérente du
processus participatif.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
Le chiffrage ne fait pas état du coût à engager pour reprendre la construction de la nouvelle
aérogare.
Des riverains habitent sur la future zone d’emprise, les clôtures sont abîmées voire
inexistantes, nous ne sommes pas certains de la limite de propriété de l’aérodrome. Le cas
échéant, les emprises du projet sont à acquérir par les autorités locales en concertation
avec les propriétaires terriens ; maitrise du foncier n’est pas assurée à ce jour.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n° 14

AMENAGEMENT DE PARCELLES MARAÎCHÈRES COMMUNAUTAIRES
L’agriculture est le premier secteur d’activité de l’économie Mohélienne, pratiquée par
une grande majorité de ses habitants. Cependant l’accès au foncier agricole est
complexifié par des conflits fonciers, certains propriétaires craignant en louant leur
terrain d’en perdre à terme la propriété en vertu du principe de la prescription
acquisitive, qui prend effet au bout de 30 ans selon le droit Comorien (Article 2262 du
Code Civil). Cette pression sur les terres agricoles est accentuée par l’augmentation
démographique, alors que l’économie Mohélienne n’offre encore que très peu
d’alternatives professionnelles au secteur de l’agriculture/pêche.
Cette recherche continue de terres cultivables a encouragé la déforestation, souvent au
détriment du règlement du PNM et alors même que des terres de bonne qualité, planes
et facilement accessibles, sont souvent laissées en jachère à proximité des zones
d’habitation et des voies d’accès.

Situation existante et
justification de l’action

De plus, l’agriculture, dans la diversité des tâches qu’elle implique, est une activité
relativement accessible sans condition de diplômes avec un minimum de ressources,
elle présente donc un intérêt fort pour les populations les plus vulnérables, au premier
rang desquelles les femmes. En ce sens, plusieurs initiatives ont été mises en place sur
l’île (Poules pondeuses à Mbatse, Ferme expérimentale de Siri Ziroudani) pour encadrer
l’exploitation collective de terres domaniales ou prêtées par leur propriétaire. Plusieurs
modèles peuvent être envisagés pour impliquer les participants et renforcer leurs
capacités : ferme-école visant à former des élèves pour les rendre autonomes,
coopérative avec redistribution égale des revenus, gestion communautaire des moyens
de production, location de parcelle à tarif préférentiel, etc…dans tous les cas, la parcelle
communautaire fait office de lieu de production mais aussi de démonstration,
d’échange et de renforcement de capacités, pour le bien de la communauté dans
laquelle elle s’inscrit.
Enfin, la mise en place et la gestion de telles parcelles à l’échelle d’une communauté,
en impliquant les acteurs qui la composent, permettra de simplifier les problématiques
d’accès au foncier et de faciliter le dialogue entre acteurs voisins. L’échelle du bassin
versant semble adaptée pour la mise en place de parcelles communautaires, puisqu’elle
permet dans son périmètre d’inclure les enjeux d’accessibilité des parcelles, de partage
de l’eau entre eau potable et irrigation, de zones à risque et de bassin de vie à échelle
humaine. Les associations de développement des villages et les associations de femmes
pourraient également être impliquées.
Sept zones propices à la mise en place de parcelles agricoles communautaires ont été
identifiées sur l’île selon les critères suivants :
- Disponibilité foncière
- Diversité des cultures agricoles
- Expériences passées de mise en commun ou à disposition de terres agricoles48

48

Plusieurs expériences de parcelles communautaires ont déjà été mises en place sur l’île : à Kanaléni chez Bin,
à hamba avant Barakani ; à Miringoni chez Edouard ; dans la zone rizicole de Ndrondroni ; derrière les locaux de
la commune ou à Mibani vers Wanani et dans les parcelles de Ousseni Mahondra à Hamavouna.
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Il s’agit des zones de :
- Fomboni
- Hamba jusqu’à Barakani
- Miringoni
- Ouallah jusqu’à Nioumachoi
- plateau de Wanani
- Hamavouna jusqu’à Hagnamoida
La mise en avant d’une agriculture maraîchère ou vivrière traditionnelle peut aussi
servir de tremplins aux spécificités touristiques existantes.
Ces parcelles communautaires pourraient être porteuses d’un changement social en
soutenant et accompagnant l’indépendance économique des femmes mais aussi de
changement économique, notamment par l’essor de la production maraîchère qui vient
compléter le marché vivrier traditionnel.
Il n’y a pas moins de 2000 personnes pour chaque village des régions citées et la
situation actuelle est caractérisée notamment par :
(i)
Un état de dégradation des sols pouvant être préservé du fait de la densité
encore faible de la population
(ii)
Une pression foncière pas très ressentie mais dont la gestion doit
s’organiser
(iii)
Un état de dégradation des paysages naturels qui nécessite un
aménagement conjoint planifié entre la communauté, la commune et
l’acteur permanent avec une expérience d’action durable : le Parc
National de Mohéli (PNM)

Objectifs / Résultats
attendus

Impacts attendus

L’aménagement et la mise en culture de ces parcelles communautaires a pour objectif
de : (i) permettre aux populations plus vulnérables, notamment les femmes, d’accéder
à davantage de responsabilités sociales et économiques (ii) mettre en valeur des
parcelles en jachère, notamment en offrant plus de garanties aux propriétaires (iii)
mettre en avant, auprès de la communauté, les bonnes pratiques agricoles et le rôle
que les femmes peuvent jouer dans la protection du sol et de l’environnement face aux
défis et risques du changement climatique (iv) dynamiser et rendre opérationnelle la
culture maraichère de contre saison pour réduire la dépendance aux importations des
autres îles (v) améliorer par une augmentation des revenus la qualité de vie des
agriculteurs impliqués dans l’initiative communautaire.
Bénéficiaires :
Les membres des associations seront les bénéficiaires directs des intrants à l’arrivée, des
démonstrations techniques en présentiel et des divers produits de ventes ; Toutes les
populations des villages seront des bénéficiaires indirects de ces aménagements et
même au-delà ; les bénéficiaires indirects bénéficieront surtout des innovations
techniques qu’ils peuvent venir voir à travers des visites et des échanges.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue du renforcement du lien social et culturel
• Participation forte à l’intégrité locale et nationale
• Contribution élevée au besoin en renforcement des capacités touristiques du
pôle de Nioumachoi
Impact sur l’environnement
• La défense et la restauration des sols permettra une bonne gestion des eaux
pluviales
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•
•

Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

La couverture des sols diminue l’effet direct de la pluie et l’effet de couverture
diminue le ravinement et même l’érosion dans certaines zones plus
vulnérables
La jachère induite permettra de regénérer les sols, et d’améliorer la
perméabilité de ceux-ci.

Ce projet, par l’amélioration de l’effet de couverture de plantes de différents cycles
adaptées au climat actuel et futur et l’amélioration de la structure du sol par
l’enfouissement de végétaux participe à l’amélioration des rendements et au
renforcement de la résilience du territoire notamment la résilience alimentaire. Ce
projet permet également de réduire la vulnérabilité aux inondations par ruissellement
via une amélioration de la gestion des eaux à l’échelle de la parcelle et en favorisant la
cohésion sociale.
L’approche participative et inclusive permet l'implication de la quasi-totalité des
couches sociales (surtout les femmes aujourd’hui organisées en associations) par des
séances de concertation-participation.
Du point de vue du Genre, ce projet répond aux « intérêts stratégiques » des femmes
par :
(i)
L’amélioration de leur accès au foncier agricole dans un contexte foncier
difficile, notamment pour les femmes à cause de leur statut du point de vue du
Genre. En effet, même si traditionnellement, les femmes sont les propriétaires
des terres, le contrôle de ces terres leur échappe, car dans la pratique, ce sont
les hommes qui se chargent de leur gestion
(ii)
Le renforcement de l’empowerment économique des femmes, par le biais du
développement du maraîchage qui est une activité génératrice de revenus
spécifiquement féminine
(iii)
L’appui à la structuration des organisations de femmes, au sein desquelles
celles-ci puisent les capacités de s’organiser ensemble, de s’entraider, de
s’investir dans leur autopromotion
Chaque projet devra être précédé d’une étude de faisabilité, qui permettra d’en
délimiter les contours, les bénéficiaires, les résultats attendus et les couts.
Les activités à réaliser dans le cadre de ce (chaque) projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes au démarrage et études
complémentaires (irrigation, sylvo-pastoralisme) si nécessaire
(ii)
Aménagement des parcelles (Clôture, DRS, Irrigation, drainage,…)
(iii)
Aménagement d’infrastructures de base (point de stockage d’intrant sur
la parcelle, point de vente de produits au village, bassin de stockage ou
barrage pour l’irrigation, canaux et adduction pour des tours d’eau, …)
(iv)
Achat dès le départ des intrants nécessaires à l’implantation des plantes à
cycle court
(v)
Organisation des circuits de ventes et calcul des retombées économiques
pour chaque intervenant
Les expériences existantes reposant sur des échelles et des montages financiers très
diversifiés, il n’est pas possible à ce stade de donner des éléments de chiffrage indicatifs.

Coûts des travaux

Études et délais de
réalisation

Les postes de dépenses prévisionnels sont :
- Achat ou location des terres sur lesquelles développer les parcelles
communautaires
- Aménagement du site : terrassement, défrichement, accès à l’irrigation si
besoin
Une étude de faisabilité pourrait être menée sur plusieurs sites identifiés, afin de
préciser en concertation avec les acteurs communautaires :
-
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-

Contraintes identifiées

Aspects fonciers

SAT Mohéli – 2.1 – SAT Provisoire

Les parcelles propices identifiées, disponibles à la location grâce à un bail
locatif agricole
Les bénéficiaires et leurs modes d’organisation
Les gestionnaires et la gouvernance du projet

La sécurisation du foncier est primordiale pour la durabilité du projet et la pérennisation
des investissements humains, notamment les efforts de structuration et la préparation
du sol pour l’agriculture, et financiers tels que les équipements agricoles.

L’accès au foncier peut être sécurisé par le recours à des baux locatifs courant sur
plusieurs années.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°15

Situation existante et
justification de l’action

AMENAGEMENT DE ZONES DE REBOISEMNT
(CREATION DE PARCS A BOIS)
Mohéli est caractérisée par un relief accidenté marqué par une crête montagneuse au
milieu, qui traverse l’île d'Ouest en Est, mais qui s’atténue vers l’Est en un plateau (Djando)
et vers les bas en plaines littorales avec des côtes plus ou moins découpées.
Une forêt naturelle (primaire) est implantée sur la crête montagneuse. Mais il existe
quelques espaces boisées en basse altitude notamment sur les bassins versants et aussi
quelques poches de forêts sèches sur les plaines côtières.
Mais à Mohéli comme dans les autres îles de l’archipel, les écosystèmes forestiers subissent
une forte pression anthropique due à plusieurs raisons :
• Défrichement pour créer des nouveaux champs agricoles, en raison de l’accroissement
de la population, accentué par un système foncier contraignant (des terres cultivables
occupées et non mises en valeur).
• Défrichement de la forêt pour compenser les faibles rendements dues aux systèmes de
production actuels très peu performants, mais aussi pour s’auto-attribuer des terrains
« gratuitement ».
• Abattage des arbres pour le bois utilisé pour la construction et la menuiserie, la
fabrication du charbon (moins important à Mohéli, comparé aux îles), et comme
combustible domestique,
A cela s’ajoute le développement de la culture d’Ylang-ylang qui a un double effet sur la
forêt : (1) l’extension des plantations sur les parcelles agricoles existantes poussent les gens
à aller défricher la forêt pour créer des nouveaux champs vivriers, (2) l’augmentation de la
production augmente le besoin en bois pour la distillation des fleurs.
Ainsi, la production des essences d’Ylang est devenu en quelques années, un enjeu
environnemental et socioéconomique majeur pour Mohéli et pour l’ensemble du pays.
Au niveau national l’Union des Comores est leader mondial de la production des huiles
d’Ylang-ylang. Elle produit 50% à 60% des besoins du marché́ mondial qui varient entre 100
et 120 tonnes par an.
Au niveau de Mohéli la filière connait un boom spectaculaire sur l’île, depuis quelques
années. En 2019, on y a recensé 209 parcelles d’ylang dont certaines (11%) font plus de 2
ha. La surface totale de plantation d’Ylang-ylang est en effet passée de 80 ha en 2005 a plus
de 200 ha en 2018 (études GeREM, sur Mohéli). Et cette expansion s’est accompagnée
logiquement par une augmentation du nombre d’alambics (82 alambics recensés en 2018,
dont 38 a foyers traditionnels, 34 a foyers améliorés et 10 a bruleurs a pétrole), et de surcroit
une augmentation du nombre de coupes de bois pour la distillation.
Certes, la situation n’est pas comparable à celle d’Anjouan, mais le besoin en bois dans l’île
se fait de plus en sentir et le phénomène de la déforestation y est bien réel. On ne dispose
pas de données spécifiques pour Mohéli, mais une étude réalisée par le programme FY-DAFE
en 2018, indique le rythme de déforestation actuelle sur l’ensemble des trois îles, est le
quatrième le plus rapide au monde : près de 500 ha de forêt, soit environ 8% de la surface
totale forestière, disparaitrait chaque année. Et les effets sont multiples :
•
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Érosion et dégradation des sols : L’absence de couvert végétal limite l’infiltration des
eaux de ruissellement et provoque des érosions hydriques importantes qui abiment
les sols. Le phénomène est aggravé par les pratiques agricoles traditionnelles peu
durables et les effets du changement climatique (saison sèche plus longue et pluies
plus intenses et fréquentes en saisons des pluies)
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•

Dégradation des écosystèmes marins côtiers : Le sol érodé dans les hauteurs finit à la
mer, l’apport de ces sédiments étouffe les coraux et les écosystèmes associés.
Inondations et glissement de terrain : le déboisement des bassins versants réduit
l’infiltration des eaux et accentue les crues des rivières et par conséquent les
inondations et les coulées de boue, également accrues par les effets du changement
climatique
Diminution des ressources en eau : la réduction des infiltrations des eaux due au
déboisement des bassins et des berges des rivières, entraine une baisse des débits des
cours d’eau et du remplissage des nappes phréatiques. Sur les 20 cours d’eau que
compte Mohéli, la moitié seulement est à écoulement permanent. Les 10 autres
étant, soit complètement asséchés, soit à écoulement intermittent. Et les 2 rivières qui
approvisionnent la zone urbaine de Fomboni en eau potable, (Dewa et Mlembeni)
sont considérées comme « menacées d’assèchement » « en raison du déboisement
anarchique » de leur bassin versant (Profil côtier des Comores, 2018).
Perte de biodiversité : déboisement et défrichement signifient dégradation des
habitats et donc perte d’espèces floristiques et faunistique. Or Mohéli est reconnue
comme un sanctuaire de biodiversité exceptionnel abritant de nombreuses espèces
d’importance mondiale. Ce qui a justifié la création de la première Aire Protégée des
Comores dans cette île en 2001, et son classement depuis 2020, en Réserve de
Biosphère de l’UNESCO.

Il y a lieu donc d’agir en urgence pour préserver les espaces forestiers de l’île les écosystèmes
associés, et assurer un approvisionnement en bois combustibles pour les besoins
domestiques et de distillation d’Ylang-ylang.
Le reboisement de plusieurs sites dans l’île vise comme objectifs : (i) créer des parcs a bois
en vue de fournir de combustibles pour la distillation d’ylang-ylang mais aussi pour la
cuisine, (ii) diminuer la pression sur les ressources forestières ligneuses, (iii) contribuer a
maintenir la superficie actuelle des forêts humides naturelles, voire faciliter la régénération
naturelle des espaces dégradées, (iv) stabiliser la terre et lutter ainsi contre l’érosion des
sols, (vi) favoriser les infiltrations des eaux dans le sol et augmenter ainsi les réserves en eau
et lutter contre les inondations, (vi) renforcer les systèmes actuels d’agroforesterie et
Objectifs / Résultats d’agriculture biologique, (vii) réhabiliter des terres agricoles dégradées et les récupérer a
attendus
termes pour la production alimentaire.
Principaux résultats attendus :
• Le déboisement dans l’île est sensiblement réduit, les écosystèmes forestiers sont
préservés,
• La disponibilité du bois pour la distillation et la cuisine est améliorée,
• Les phénomènes d’érosion et d’inondations sont réduits,
• Les bassins versants et les ressources en eau sont mieux préservés.
Bénéficiaires :
Les distillateurs des fleurs d’Ylang-ylang et dans une certaine mesure toute la population de
l’île en raison de la production du bois pour la cuisine et de la protection du capital naturel
(forêt, sols, rivières…)
Impact socio-économique :
• Appui à l’amélioration des moyens de production des huiles d’Ylang-ylang,
Impacts attendus
• Amélioration de la disponibilité du bois de chauffe pour la cuisine, de plus en plus rare
et donc plus cher pour les ménages
Impact sur l’environnement
• Plus d’arbres plantés signifie moins de pression sur les espaces forestiers, et donc moins
de destruction d’habitats et moins de perte en biodiversité. Cela va limiter également
l’érosion et les inondations et donc les impacts négatifs sur les écosystèmes côtiers et
marins
Cohérence
/ La plantation d’arbres à grande échelle va réduire les effets de la sècheresse, protéger le sol
adaptation
au contre l’érosion et les inondations, et aussi contribuer à la préservation des ressources en
eau. Ceci renforcera la résilience et l’adaptation des habitants de l’île aux effets du
changement
changement climatique, à la condition que les espèces plantées soient adaptées aux
climatique
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conditions climatiques actuelles et qu’elles puissent aussi continuer à se développer dans
les conditions futures. Il est également recommandé de veiller à assurer la diversité des
espèces plantées pour réduire la vulnérabilité face aux maladies et aux ravageurs.
Les femmes seront parmi les bénéficiaires de ce projet en ce sens que traditionnellement
ce sont elles qui se chargent de la collecte du bois pour la cuisine. Aussi ce sont les femmes
qui cueillent les fleurs d’Ylang. Si la disponibilité du bois entraine une baisse significative
des charges de production pour le distillateur, les cueilleuses peuvent prétendre à une
Prise en compte du
augmentation de la prime payée pour la cueillette. Les bénéfices à terme qui profiteront
Genre
aussi aux femmes sont l’augmentation des ressources en eau qui signifie allègement de la
corvée d’eau assurée par les femmes, et des terres cultivables allouées à la production
vivrière, permettant aux femmes de renforcer la sécurité alimentaire des ménages dont
elles sont responsables.
Les activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Identification des sites à reboiser. Il s’agit des terrains
domaniaux/communautaires, ou des terrains privés, ou bien les « pas
géométriques » situés le long des berges des rivières. Les propriétaires des
terrains privés seront choisis parmi les membres actifs des organisations
professionnelles de producteurs/distillateurs d’Ylang-ylang
(ii)
Sélection/choix des espèces à planter. Autant que possible, le choix sera porté
sur des espèces à croissance rapide déjà existantes aux Comores ou à
importer si nécessaire ;
Descriptif des activités
(iii)
Mise en place des pépinières ou signature de contrats avec des pépiniéristes
et des travaux
privés ;
(iv)
Campagne d’information/éducation et sensibilisation sur les objectifs et les
bénéfices de ces actions de reboisement ;
(v)
Signature d’accords de gestion avec les principales parties prenantes de
chaque site a reboiser ;
(vi)
Plantation, suivi/surveillance et évaluation

Coûts des travaux

À définir ultérieurement
Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

La réalisation du projet ne nécessitera pas d’étude préalable proprement dite. Il sera
nécessaire cependant de (1) faire une visite de terrain pour identifier les sites à reboiser en
concertation avec les acteurs concernés, (2) analyser les espèces sélectionnées afin de
s’assurer lesquelles sont adaptées au contexte pédologique et agro climatique des sites
choisis.
Délai d’exécution des travaux : 18 mois y inclus 3 à 6 mois de suivi et surveillance avant de
confier entièrement la responsabilité de chaque site a un acteur local.

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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La principale contrainte d’un tel projet reste le foncier, surtout quand on sait que l’État n’a
aucune maitrise du foncier sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, pour plus
d’efficacité, il est préférable de privilégier les reboisements collectifs au niveau des
organisations professionnelles ou des communautés villageoises voire même intervillageoises. Mais cela ne sera pas facile à mettre en place dans tous les sites.
La disponibilité des terres est une question sine qua none pour la mise en œuvre du projet.
Étant donné la complexité du système foncier et le manque de terrains domaniaux, cette
question doit être abordée suivant une approche participative impliquant l’ensemble des
parties prenantes y compris les autorités locales, les communautés villageoises et
opérateurs privés.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
AMENAGEMENT DE PISTES DE RANDONNÉE POUR DIVERSIFIER LE PRODUIT
TOURISTIQUE DE MOHELI
L’offre touristique à Mohéli se concentre aujourd’hui essentiellement sur les activités
littorales (plage, plongée, snorkeling, sorties en bateau). Le développement de l’offre
Situation existante et écotouristique, qui est une volonté forte de la population et des autorités locales en
justification de l’action cohérence avec les objectifs du SAT, implique une diversification de cette offre.
Proposer des activités à l’intérieur des terres permettrait également de mieux répartir
les retombées économiques du secteur sur le territoire.
L’aménagement de sentiers de randonnée balisés permettra de : (i) protéger la
biodiversité environnante en concentrant les déplacements sur un parcours étudié pour
minimiser son impact et en limitant le piétinement (ii) donner l’accès à des sites à valeur
Objectifs / Résultats
patrimoniale situés à l’écart des centralités urbaines (iii) développer le secteur
attendus
écotouristique en diversifiant l’offre (iv) développer l’emploi local en proposant un
support de travail à des guides écotouristiques (v) améliorer la qualité de vie des
Mohéliens et la connaissance de leur île en leur proposant une activité de plein air
Bénéficiaires :
L’ensemble de la population de l’île, plus particulièrement les travailleurs du secteur
écotouristique, notamment les guides de randonnée.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue social et culturel ;
Impacts attendus
Fiche Action n°16

Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

Coûts des travaux
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Impact sur l’environnement
• Un encadrement strict du ramassage des déchets devra être effectué tout au long
du parcours (système de collecte individuelle ou de collecte par des containers le
long du parcours, alimenté par les guides), avec un contrôle et des mesures
incitatives
La diversification de l’offre touristique vers l’intérieur de l’île (forêt, plateau) permet
d’une part de diminuer la pression anthropique sur le littoral et d’autre part de mieux
faire connaître l’intérieur des terres aux Mohéliens afin de les sensibiliser à la
préservation de ce milieu. Par ailleurs, diversifier le secteur économique en le rendant
moins dépendant du littoral, fortement affecté par les changements climatiques,
permet de diminuer la vulnérabilité du territoire. Il faudra veiller d’une part, à ce que
ces pistes ne soient pas trop proches de cours d’eau qui pourraient fortement gonfler
en cas de pluies torrentielles (ou alors implanter une signalisation pour faire connaître
le risque et les bonnes pratiques à mettre en œuvre) et d’autre part à ce que ces pistes
soient situées hors zones d’éboulement.
La formation d’écoguides, dont l’un des supports de travail sera les pistes de
randonnées, devra être ouverte aux femmes afin de les faire bénéficier de cette
opportunité professionnelle.
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Études complémentaires pour délimitation du tracé et statut du foncier ;
(ii)
Aménagement des sentiers et des accès
(iii)
Mise en place d’une signalétique et d’un balisage, réalisation d’une carte
touristique du réseau de pistes de randonnées ;
(iv)
Mise en place d’un système de collecte des déchets, en concertation avec
les parties prenantes (guides, PNM)
À définir ultérieurement
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Des études complémentaires seront nécessaires pour étudier le tracé, en concertation
avec la population, le PNM et les écoguides, et les aménagements nécessaires à la
création des sentiers (ouvertures de piste, drainage, ponceaux, emmarchements,
ganivelles, garde-corps etc…)
Études et délais de
réalisation

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Le réseau de sentier des randonnées devra être pensé globalement à l’échelle de l’île,
pour conserver une cohérence entre les différents sentiers (boucles) et avec les points
d’intérêt à desservir (lac, chalet, sites d’observation de la faune, points de vue, villages,
etc…). Une carte du réseau pourra être réalisée à destination des touristes et usagers
locaux, indiquant pour chaque sentier la difficulté, la durée, les points d’intérêt et le
règlement à respecter (ramassage des déchets, interdiction de cueillette des végétaux,
respect des zones protégées, etc..).
• Assurer l’entretien régulier des sentiers, pour assurer leur praticabilité et la
sécurité des randonneurs
• Assurer la collecte des déchets le long des parcours
Le tracé devra être étudié pour ne traverser aucune parcelle privée.

Page 157 | 178

Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°17

CONSTRUCTION D’ECOLES, COLLEGES ET LYCEES
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.
Primaire

Collège

Lycée

Effectif 2019-2021 (public et privé)

4276

4505

2666

Projections 2035 (taux 1.3 %)

5559

5857

3466

L’ensemble des localités de Mohéli possède une école primaire publique, excepté
N’drémemani sur la commune de M’Lédjelé. Une rotation des élèves matin / aprèsmidi est pratiquée du fait du manque de salle. Chaque commune a un collège public et
les trois pôles principaux sont dotés d’un lycée public.
Djand
Moimbassa Moimbao Mledjele o
Nbre d'école

3

5

2

7

3

5

25

Nbre de collège

1

1

1

1

1

2

7

1

1

1

3

Nbre de lycée

Situation existante et
justification de l’action

TOTA
Moili Mdjini Fomboni L

À l’échelle de Mohéli, sur les 293 salles existantes (primaire, collège, lycée) en
conservant l’alternat matin /après-midi, il faudrait réhabiliter 70 salles et en créer 29
nouvelles par rapport aux besoins actuels.
Salles enseignement public
salle existante
salle à réhabiliter
salles à créer (50% enseignement)
salles à créer (100 % enseignement)

Primaire
184
36
15
398

Collège
61
16
12
146

Lycée
48
18
2
100

Avec les projections de population, le besoin de salles de classe, dans le
fonctionnement actuel d’alternance par demi-journée est évalué à 259 salles de classe
en niveau primaire, 95 au collège et 65 au lycée. Ce besoin comprend les salles de classe
existantes, dont une partie est à réhabiliter, et les salles de classe à créer. Dans
l’hypothèse d’un enseignement à 100%, bénéfique pour la qualité de l’enseignement
mais plus demandeur en enseignants, chaque classe aurait sa propre salle et le besoin
est donc doublé.
Ces estimations n’incluent pas les besoins en salles de classe de niveau maternelle. En
effet depuis 2020, le gouvernorat a demandé l’ouverture de sections de maternelle
(grande section uniquement - 4 à 5 ans) mais seule Wanani possède une grande section.
La situation actuelle des établissements publics est caractérisée notamment par :
(i)
un état de dégradation des sols dû à une importante érosion pluviale qui
affecte aussi les éléments de liaison que sont les ruelles ;
(ii)
des salles de classes à réhabiliter (environ 24 % des SDC existant)
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(iii)
(iv)

Objectifs / Résultats
attendus

un manque de salle de classe pour l’enseignement primaire (9%SDC),
collège (20%SDC) et lycée (5%SDC) ;
une absence de salle de classe disponible pour l’enseignement des
maternelles dans l’ensemble des communes.

La réhabilitation et l'aménagement de ces salles de classe permettront d’améliorer le
taux de scolarisation des Mohéli et de leur dispenser un enseignement de qualité. Ces
travaux permettront également de s’assurer qu’une partie des salles serve de zones
refuges en cas d’évènements extrêmes, en assurant également leur accessibilité dans
de telles conditions.
Bénéficiaires :
Toutes les populations de Mohéli selon le plan de priorisation des investissements dans
les bâtiments de l’éducation nationale.
Les infrastructures mise en place pourraient être utilisées, selon leur implantation, pour
redynamiser les quartiers, faciliter l’accès au plus grand nombre à l’éduction et être
utilisés hors période scolaire pour des activités de loisirs, voire d’accueil en cas de crise
exceptionnelle. Dans ce dernier cas, un travail sur les connections routières et leur
résilience face aux risques sera à effectuer en parallèle pour assurer l’accessibilité des
sites refuges par la population et les secours en cas d’évènement climatique extrême.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue social et culturel ;
• Amélioration de l’attractivité, de l’offre éducative des communes de Mohéli,

Impacts attendus

Impact sur l’environnement
• Le projet permettrait de favoriser la réutilisation des eaux pluviales, la gestion des
déchets et de créer une vitrine de la construction durable. Pour ce faire, les
éléments suivants devront être pris en considération lors de la construction :
ð Utilisation de matériaux locaux et issus d’un cycle de l’économie circulaire pour
maitrise l’impact carbone du BTP
ð Utilisation d’outils smart-grids (éclairage solaire) sur le bâtiment
ð Prise en compte du bioclimatisme dans la réhabilitation des locaux
Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

L’aménagement de nouvelles salles de classe en zone refuge participe au renforcement
de la résilience des localités aux évènements extrêmes. Nous préconisons de s’appuyer
sur le guide suivant qui donne des directives de conception adaptées aux risques
encourus :
https://inee.org/system/files/resources/INEE_Guidance_Notes_Safer_School_Constr_
FR.pdf

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

Coûts des travaux
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Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Construction de nouvelles salles de classe hors zones à risques
d’inondation et de submersion marine
(iii)
Réhabilitation des écoles publiques existantes
(iv)
Mise en place d’une vitrine de gestion environnementale en site urbain
(point de collecte déchets dangereux, recyclage de l’eau de pluie,
éclairage par panneau photovoltaïque, assainissement et drainage planté,
…) ;
(v)
Mise en place d’infrastructures minimales de services urbains de base
(latrine, eau potable, télécommunication, éclairage …) ;
(vi)
Aménagement et équipement des accès aux écoles.
N°

Désignation

Montant (KFM)

Montant (Euros)
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1,1

Primaire
1 210 950 000

2 458 332

187 725 000

381 097

Réhabilitation

538 200 000

1 092 592

Extension neuve

153 780 000

312 186

Réhabilitation

605 475 000

1 229 166

Extension neuve
Diagnostic patrimonial des écoles
et identification des besoins

31 630 000

64 211

Réhabilitation
Extension neuve
1,2

1,3

2

3

College

Lycée

Activités en lien avec le
développement durable
et la préservation des ressources
TOTAL des Travaux
Imprévus (10%)
Études détaillées et contrôles
(10%)
MONTANT TOTAL HT

6 014 750

1 800 000

12 210

3 654

2 735 574 750

5 553 451

273 557 475

555 345

273 557 475
3 282 689 700

555 345
6 664 141

Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

-

Diagnostic patrimonial des établissements et priorisation
Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 10 ans

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Priorisation des besoins en fonction du développement futur des pôles structurants.
Foncier nécessaire
Fond pour l’entretien des bâtiments et les supports pédagogiques

Hormis sur les établissements existants, le foncier n’est pas maîtrisé.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°18

Situation existante et
justification de
l’action

Objectifs / Résultats
attendus

Impacts attendus

CONSTRUCTION DE CENTRE DE SANTE
On retrouve sur l’île de Mohéli trois types d’établissement de santé, hormis les pharmacies
: dispensaires (5), centre de santé de district (3) sous la tutelle des Gouverneurs de Région
et le Centre hospitalier de référence insulaire (CHRI) de Fomboni qui lui est sous la tutelle
du niveau central.
Des lits d’hospitalisation sont présents. 92 % des ménages interrogés fréquente le centre
de santé régional, choix exclusif pour 50% d’entre eux et un tiers les centres de santé
communautaire (CSD, dispensaire).
En cas de maladie importante ou nécessitant le recours à un spécialiste (dentiste, …), les
Mohéliens aisés vont se faire soigner à Grande Comore, à Mayotte, à Madagascar, en
Tanzanie ou en France, Inde, Égypte.
L’action prévoit d’améliorer l’accès de la population aux soins de qualité sur l’île à travers :
la réhabilitation de centre existant et la création de nouvelles infrastructures sanitaires
publiques. Cette démarche devra s’accompagner du :
(i)
Renforcement des instituts de formation en santé publique et soins à la
personne
(ii)
Renforcement du système de santé (gouvernance, planification, politiques) ;
La réhabilitation des centres de soin existants et la création de nouvelles infrastructures
permettront une prise en charge correcte de la population Mohélienne.
Bénéficiaires :
Toutes les populations de l’île de Mohéli
Impact socio-économique :
• Impact positif en matière d’équité d’accès au soin ;
• Maintien des devises sur le territoire local.
• Valorisation des formations
Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte, la gestion et l’élimination des déchets médicaux ;
• La construction du projet est pensée pour permettre l’installation d’un bâtiment
résilient, il est aussi nécessaire de penser la construction et l’exploitation du bâtiment
pour que celui-ci soit sobre en énergie.

Cohérence /
adaptation au
changement
climatique

Prise en compte du
Genre
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L’aménagement des centres de soin prendra en compte les effets du changement
climatique afin d’adapter le bâti aux conditions climatiques actuelles et futures via la mise
en place d’auvent au niveau de l’accès au bâtiment, l’utilisation de pierre locales pour les
soubassements, de brique crue ou de terre cuite pour les bâtiments et la couverture des
toitures avec une pente permettant la récupération des eaux pluviales. Ceci en veillant à
l’implantation des centres hors zones à risques d’inondation et de submersion marine pour
sécuriser ces infrastructures essentielles à la résilience du territoire. Il est également
essentiel de veiller à leur accessibilité en cas d’évènements extrêmes.
Pour une amélioration effective de l’accès des femmes aux soins de santé, la réhabilitation
de centres de santé, et la création de nouvelles infrastructures doivent s’accompagner de
la mise en place et l’opérationnalisation des services de soins maternels et infantiles, en
lien avec les besoins qui sont spécifiques aux femmes et aux enfants : centre de santé
équipé pour les accouchements, le suivi et la promotion de la croissance des enfants, les
vaccinations etc…La proximité et l’accès facilité (en termes d’aménagement) aux
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Descriptif des activités
et des travaux

établissements de santé constituent aussi un facteur d’amélioration de cet accès des
femmes aux soins de santé
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
(ii)
Diagnostic des infrastructures existantes
(iii)
Détermination de sites en lien avec le plan de contingence de l’île et hors
zones à risques d’inondation et de submersion marine
(iv)
Réhabilitation des centres de soin
(v)
Création d’un centre de soin

(KMF)

Coûts des travaux

(EUR)

1

Construction neuve des services, complexes

K

1.2 k€/m2 K

2

Construction neuve locaux annexes : bureaux,
salles de consultations, cuisine

K

0.9 k€/m2 K

À ce stade, il est impossible de connaître le programme fonctionnel d’un nouveau centre
de santé et donc son enveloppe budgétaire, qui sera déterminée par une étude
approfondie des besoins en infrastructures et équipements médicaux en fonction de la
localisation du centre et la population à ce stade.
Études nécessaires :
Études et délais de
réalisation

-

Diagnostic patrimonial
Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 12 mois

Contraintes
identifiées

Aspects fonciers
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Lien avec le Plan de Contingence.
Priorisation des actions réhabilitation /construction à établir
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
S’accompagne d’une meilleure gestion des déchets médicaux, et d’un type de construction
adapté au climat et aux ressources locales.
Le foncier n’est pas maitrisé.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°19

Situation existante et
justification de l’action

PROTECTION DU LITTORAL AVEC DES SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE
(FOMBONI, DJOEZI, NIOUMACHOI)
Fomboni et Nioumachoi, les deux villes les plus importantes de l’île de Mohéli, ont été
aménagées le long du littoral vers lequel leurs activités sont tournées vers la pêche, le
transport maritime, le ravitaillement, etc. Par ailleurs, au regard de la géomorphologie
de l’île, une grande part de la population et des infrastructures routières se situent en
bordure littorale ainsi que l’accès principal à Mohéli : l’aérodrome installé à Djoezi.
Cependant ces zones littorales sont situées en zone inondable et submersible. Elles
subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique notamment la
montée du niveau de la mer, l’érosion côtière et les évènements climatiques extrêmes
(intrusions marines et épisodes cycloniques). L’érosion observée des littoraux de
Nioumachoi et de Djoezi est sévère, en 15 ans la côte a reculé entre 25 et 30 mètres à
Djoezi. Cette érosion causée par la conjonction d’impacts climatiques et de pressions
anthropiques (principalement l’extraction du sable des plages) accroit l’exposition des
populations et infrastructures aux intrusions marines.
La protection du littoral avec des solutions fondées sur la nature (SFN) vise à protéger,
gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés. Cela a
pour but de relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative,
tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la
biodiversité. À titre d’exemple, les mangroves permettent de casser la force des vagues
provoquées par des coups de vent, cyclones et tsunamis ; et de limiter leurs impacts sur
le littoral (profondeur d’intrusion dans les terres, gap d’érosion du sable sur les plages).
Tandis que la végétation de plage (ipoméa) permet un ancrage du sable et assurent le
maintien de la plage.

Objectifs / Résultats
attendus

La protection du littoral à fort enjeux (piste d’atterrissage, littoral de Fomboni et de
Nioumachoi) avec des solutions fondées sur la nature permettra de : (i) assurer un bon
état de conservation de la végétation littorale ; (ii) ralentir l’érosion côtière et (iii)
diminuer la vulnérabilité aux intrusions marines de la population littorale et des
infrastructures essentielles afin de garantir la sécurité de la population et
l’approvisionnement de l’île de Mohéli.
L’objectif est de remettre en bon état le profil des plages de Fomboni, Djoezi et
Nioumachoi selon le profil suivant :
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Profil typique d’une plage en bon état :
1) Végétation littorale, 2) Ipoméa, 3) Plage de sable corallien, 4) Mer
Bénéficiaires :
Toutes les populations et usagers des bordures littorales de Fomboni, Nioumachoi et
Djoezi qui bénéficieront de la réduction des risques et de l’accroissement de leur
résilience aux effets du changement climatique.
Impact socio-économique :
• Impact positif fort du point de vue social et économique ;
• Sécurisation des populations et des infrastructures essentielles.

Impacts attendus

Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la qualité du paysage et des eaux littorales ;
Le projet permettra de créer des puits carbones naturels
La protection du littoral participe au renforcement de la résilience de l’île de Mohéli par
la réduction des impacts sur la population et les infrastructures essentielles des
évènements extrêmes et de l’érosion côtière.
L'approche participative et inclusive permet l'implication de la quasi-totalité des
couches sociales par le travail de sensibilisation-participation avec les écoles et les
associations. Les femmes sont à la fois bénéficiaires du projet et actrices de
changement. En jouant leur rôle de genre en tant que premières responsables de
l’éducation au sein du ménage et au niveau communautaire, elles doivent participer
directement aux activités de sensibilisation, d’éducation et de communication (IEC) sur
la protection du littoral.
Les activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
(i)
Protection de la végétation littorale existante (mangrove, ipoméa) sur les
zones concernées via la sensibilisation de la population ;
(ii)
Identifier les zones à réhabiliter
(iii)
Plantation de la végétation littorale sur les zones où la mangrove et les
ipoméa sont en recul et/ou la plage est mise à nue (en lien avec les écoles
et les associations citoyennes) ;
(iv)
Installation de ganivelles sur les plages de sable pour lesquelles l’érosion
est sévère tout en faisant bénéficier les sites concernés du retour
d’expérience réussi du site de Hamavouna.

Coûts des travaux

À définir ultérieurement

Études et délais de
réalisation

Délai d’exécution des travaux : 18 mois
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Délai auquel s’ajoute le temps de croissance de la végétation.
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Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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La protection du littoral avec des solutions fondées sur la nature ne réussira que si les
conditions suivantes sont réunies : (i) arrêt de l’extraction du sable sur les plages ; (ii) les
pressions anthropiques ne se reportent pas sur les récifs coralliens qu’il est nécessaire
de protéger tout autant (et qui sont à l’heure actuelle en bon état de conservation) et
(iii) la mise en place de la collecte/traitement des déchets et d’un système
d’assainissement afin de garantir un milieu sain pour que la végétation puisse
s’épanouir.
Les emprises du projet sont maitrisables par les autorités locales.
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n° 20

VOIE D’ACCES SIRI ZIROUDANI

Situation existante et
justification de l’action

L’ensemble des localités des communes de Mohéli sont accessibles par une route
revêtue. Celle menant à Siri Ziroudani est en très mauvais état.
La voie d’accès actuelle à Siri Ziroudani est vétuste et présente des défauts d’entretien
qui nécessitent une réhabilitation générale afin d’améliorer la sécurité des usagers de
la route.

Objectifs / Résultats
attendus

Bénéficiaires :
Les habitants de Siri Ziroudani ainsi que l’ensemble des usagers de la route ;
Impact socio-économique :
• Amélioration de la sécurité des usagers de la route ;
Impact sur l’environnement
• Le projet améliore la collecte et la gestion des eaux pluviales et permet de lutter
contre l’érosion et les inondations ;

Impacts attendus

Point d’attention :
• L’usage des sols doit toujours être pris en compte dans la mise en place de
telles voies d’accès. Il est primordial de lier l’usage des sols et les planifications
d’axe structurants routiers et les plans d’urbanisme. L’un des effets rebonds
de l’extensions de route et l’étalement urbain, et donc les émissions GES que
ce nouvel accès peut induire. Ceci est à prendre en considération dans l’étude
du projet.
Afin de limiter l’impact carbone de la construction de cette nouvelle route, les
matériaux utilisés pourront être locaux.

/
au

La voie d’accès de Siri Ziroudani n’est pas dans une zone à risques. Sa réhabilitation
permettra d’améliorer la gestion des eaux pluviales (aménagement de fossés et
d’aqueducs) tout en luttant contre l’érosion et les inondations (en portant attention à
la structure de la route et aux matériaux de la chaussée) afin de réduire la vulnérabilité
de Siri Ziroudani aux évènements hydrométéorologiques. Les routes sont des
infrastructures essentielles en termes de résilience de la localité aux évènements
extrêmes afin de garantir l’accès des secours en cas de nécessité et l’accès au quotidien
par la population.
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Cohérence
adaptation
changement
climatique

Prise en compte du
Genre

La réhabilitation de cette voie d’accès contribuera à satisfaire aux « besoins pratiques »
des femmes, entre autres, à améliorer leurs conditions de déplacements ainsi que leur
accès aux différents services sociaux de base
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet sont :
Concertation avec les parties prenantes et études complémentaires ;
Terrassements et purges nécessaires à la réhabilitation de la chaussée ;
Création de fossé de transit des eaux pluviales et des aqueducs pour
traversées de route
Construction d’une structure de chaussée neuve ;
Travaux de réalisation du revêtement de chaussée en enrobé
Raccordements sur les infrastructures existantes ;
Le programme physique et dimensionnel indicatif des travaux projetés dans ce cadre se
présente comme suit :

Descriptif des activités
et des travaux

-

Voirie principale
Linéaire réhabilitation : 1000 ml environ
Largeur de chaussée : 5m revêtus + 2x1,5m stabilisés

-

Voirie secondaire
Linéaire réhabilitation : 650 ml environ
Largeur de chaussée : 4m revêtus + 2x1m stabilisés

Coûts des travaux
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Études nécessaires :

Études et délais de
réalisation

-

Avant-Projet Sommaire (APS)
Avant-Projet Détaillé (APD)
Projet (PRO)
Dossier d’Appel d’Offres (DAO) pour la sélection des entreprises
d’exécution

Délai d’exécution des travaux : 6 mois

Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Sur certaines zones, la présence de contraintes pourrait provoquer la suppression des
accotements.
Anticiper les travaux de réseaux avant les travaux de revêtement de voirie si nécessaire
Matériaux peu présents sur l’île
Si le tracé optimisé est par endroit différent du tracé existant, les nouvelles emprises du
projet seront à acquérir par les autorités locales en concertation avec les propriétaires
terriens
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°21

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus
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SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE PAR UNE ENERGIE MAITRISEE
INCLUANT DES ENERGIES RENOUVELABLES
Le secteur énergétique sur l’île Mohéli est essentiellement basé sur la biomasse et les
produits pétroliers (centrale thermique).
La ressource « biomasse » est majoritairement utilisée pour les besoins familiaux
(cuisson) et pour les besoins industriels (distillation). L’utilisation de cette ressource
créé une pression importante sur la préservation de la biodiversité et des boisements.
Le recul de la forêt primaire avant la création du Parc en est un témoin révélateur. Des
démarches sont actuellement en cours entre le Parc et les communes de Mohéli pour
une gestion plus rationnelle et respectueuse de cette ressource : reboisement, taxe
d’abattage, utilisation des espèces envahissantes comme ressource…
La production d’électricité sur l’île est principalement basée sur les produits pétroliers
qui sont difficilement livrés sur l’île (quantité insuffisante, infrastructures quasi
inexistantes et non aux normes – cuves fuyardes) et transformés dans la centrale
principale de Fomboni 4MW ou bien dans les groupes électrogènes déployés dans les
zones sans réseaux et les établissements prioritaires : aéroports et centres de santé. La
capacité de production de la centrale, en cours de réhabilitation, est suffisante par
rapport à la consommation actuelle des Mohéliens - 40 kWh/ménage/mois et le réseau
est en cours de déploiement selon les recommandations du schéma directeur. Le
PATEPD 2019 prévoit pour soutenir le développement économique une augmentation
de la part du fuel dans le mix énergétique de + 10 MW.
En termes d’énergie renouvelable, des initiatives ont été lancées et doivent être
soutenues dans les années à venir :
- l’énergie liée à l’eau est de 17 kW grâce à la réhabilitation récente du barrage
hydroélectrique existant sur la commune de Moimbao à Miringoni. Aucun autre projet
de ce type n’est envisagé dans le PATEPD 2019.
- afin d’atteindre les 17% (+ 2MW) en 2025 et 35 % (+ 2MW) de solaire dans le mix
énergétique, l’énergie photovoltaïque commence à se développer avec deux 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 : 15% des ménages interrogés utilisent
de l’énergie d’origine photovoltaïque (soit en direct, soit depuis leur voisin).
Le SAT permettra le développement de l’île avec la prise en compte de la préservation
des ressources et les actions en place permettront de :
- maîtriser la demande énergétique en prônant les équipements performants et un bon
entretien de ceux-ci y compris l’éclairage public et en sensibilisant les populations
- limiter la consommation des terres agricoles en favorisant l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments tertiaires, les écoles et centres de santé et les
habitations pour les réserver à la production de produits vivriers, de rente ou de bois
énergie.
- développer le sous-secteur des énergies traditionnelles (reboisement, biogaz,
valorisation énergétique des déchets ménagers pour la distillation)
- fiabiliser le sous-secteur des hydrocarbures : le projet de réhabilitation du port des
hydrocarbures et l’augmentation du stockage est indissociable de la volonté de
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développement économique de l’île de Mohéli il permettra d’améliorer les conditions
d’importation et de réduire l’impact environnemental actuel de cette ressource
Bénéficiaires :
L’ensemble des Mohéliens profiteront à terme de l’amélioration de leur cadre de vie.
Les filières industrielles bénéficieront d’une nouvelle ressource fiable déchets énergie
en complément de la biomasse.
Impact socio-économique :
La dimension économique du choix du mix énergétique et de l’utilisation rationnelle de
l’énergie dans les activités sur l’île aura un impact bénéfique à terme sur l’économie de
l’île.
De nouvelles filières d’entretien des panneaux photovoltaïques et de maintenance ces
équipements (public ou privé) pourraient voir le jour.
Impact sur l’environnement
• Le projet favorise le recours prioritaire aux énergies renouvelables : déchets
énergie, bois, solaire
• L’encadrement des filières dédiées permettra de réduire la pression sur la ressource
et de fiabiliser le contrôle de ces filières
• Le reboisement aura un impact bénéfique sur la gestion des bassins versant, la
maîtrise de l’eau et la gestion des ruissellements.
• Le projet permettra d’encadrer écologiquement les importations d’hydrocarbures
sur l’île (construction d’un nouveau site avec étude d’impact environnemental et
réhabilitation du site existant) en minimisant les risques de pertes dans
l’environnement.
• L’instauration d’espaces boisés permet d’activer la photosynthèse des arbres et
plantes et d’augmenter le stockage carbone qui en découle. Les arbres représentant
en effet des puits de carbone.

Impacts attendus

Cohérence
adaptation
changement
climatique

/
au

Point d’attention :
La mise en place d’espaces boisés ne doit pas être décorrélée de l’incitation à une
politique de gestion durable de ces espaces, afin que la surexploitation ne se reproduise
pas. Enfin, des politiques de réduction d’utilisation du bois sur l’ile (distillerie, foyers)
doivent être mises en place en parallèle. Ainsi l’utilisation de foyers à bois doit être
repensée en corrélation avec le développement de l’ile pour proposer des solutions
alternatives :foyers améliorés, etc..
La maitrise de l’énergie et la rationalisation de leur utilisation permettra de conserver
l’attractivité de l’île de Mohéli tout en limitant son empreinte carbone. S’assurer d’une
production d’énergie suffisante et diversifié, aussi bien en situation normal qu’en cas
de catastrophes, est un facteur de résilience très important. Le recours prioritaire aux
énergies renouvelables permet de réduire la dépendance de Mohéli aux importations
et accroit la capacité d’adaptation de l’île. Le développement du solaire doit veiller à ne
pas rentrer en compétition avec des terres agricoles tandis que le développement de
l’hydroélectricité semble compromis au regard du tarissement des cours d’eau.

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux
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Une étude devra être diligentée à l’échelle de l’île, comprenant une évaluation de
l’ensemble du patrimoine public et des ressources disponibles et consommées.
Les préconisations de création de filière et les accords publics/privés pouvant en
découler seront l’un des livrables de cette étude.
L’étude d’opportunité de la mise en place d’une pépinière d’entrepreneur / artisan sur
ces thématiques pourrait être proposée.
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Coûts des travaux

Les travaux de réhabilitation du port pétrolier et du site de stockage, d’extension de
réseau et les deux projets photovoltaïques sont déjà lancés. Ils devront être soutenus
et supportés par la gouvernance politique de l’île.
Le réseau d’éclairage solaire se développe par des initiatives privées.
L’ensemble des futurs grands travaux d’infrastructure et de mobilité devront axer le
choix de leur équipement et de la ressource énergétique associée en fonction de la
stratégie politique du Plan Comores Émergent.
Une action pourraient être menée sur la gestion environnementale de ces grands
travaux (études d’impact, suivi annuel,…) et la réhabilitation des sites existants suite à
leur démantèlement.

Études et délais de
réalisation
Contraintes identifiées

Aspects fonciers
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Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier
des espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements
projetés. Ce qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la
conduite cohérente du processus participatif.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.
N/A
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Schéma d’Aménagement Territorial de l’Ile de Mohéli
Fiche Action n°22

Situation existante et
justification de l’action

Objectifs / Résultats
attendus

PROMOUVOIR UN HABITAT DURABLE
La situation actuelle de l’habitat et de la construction sur l’île de Mohéli est particulière
en raison du manque de matériaux sur place, de la pression sur les ressources existantes
et du niveau de revenu des populations.
La plupart des ménages cuisine au bois, certains possèdent des équipements
électriques et seulement une petite partie des habitations possèdent une fosse pour la
gestion des eaux usées. 12% des ménages ne disposent d’aucune source d’électricité.
63% des ménages cuisinent principalement au bois et un tiers au pétrole.
38% des ménages interrogés disent utiliser des latrines, 39% des toilettes creusées, 19%
des toilettes reliés à une fosse septique ou à un puit-perdu, 4% ne disposent d’aucune
toilette et font leurs besoins dans la nature. Concernant les eaux usées, 88% des
ménages les répandent et les laissent s’écouler en surface. Seuls 12% évacuent les eaux
usées vers un puit perdu ou une fosse.
Concernant l’habitat en lui-même 39% des bâtiments sont édifiés en briques cimentées
et moins de 3% sont en briques nues, le béton apparaissant comme le principal
matériaux (42% des maisons). Les briques de terre stabilisée apparaissent de manière
anecdotique (moins de 1%). 18% des bâtiments principaux d’habitation sont construits
en dongo à Mohéli, et 28% en tôle ondulée, parfois en épaisseur double. 6% sont
fabriqués en feuilles de cocotiers.
L’habitat des Mohéliens sera repensé au fur et à mesure du développement de l’île en
tenant compte : du mode d’organisation de la société Mohélienne, du milieu de vie et
de l’environnement.
Dans le cadre des constructions à venir, l’écoconstruction des bâtiments sera privilégiée
(produits, systèmes et procédés de construction) ainsi que le recours prioritaire aux
ressources renouvelables (éco-gestion de l’eau de pluie, réutilisation de déchets,
développement de l’énergie solaire couplé à des équipements performants,
aérothermie,…) et une éco-gestion des sortants (déchets, eaux usées,…).
Les établissements publics seront ainsi des démonstrateurs de l’habitat responsable et
de la sobriété énergétique et permettront la transformation des comportements
individuels et collectifs.
Bénéficiaires :
L’ensemble des Mohéliens profiteront à terme de l’amélioration de leur cadre de vie.

Impacts attendus

Impact socio-économique :
La dimension économique de l’habitat durable permettra un développement
économique du territoire par la création de nouvelles filières et la création d’emploi
dans les secteurs du bâtiment : brique de plastique, brique de terre crue, citerne de
stockage des eaux de pluie, entretien des panneaux solaires
Impact sur l’environnement
• Le projet favorise l’éco-gestion de l’eau de pluie, des déchets et le recours
prioritaires aux énergies renouvelables : bois, solaire
• La gestion de déchets ménagers devrait permettre la valorisation énergétique par
les combustibles solides de récupération ou par production de gaz.
• L’encadrement des filières dédiées permettra de réduire la pression sur la ressource
et de fiabiliser le contrôle de ces filières
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Cohérence
adaptation
changements
climatiques

/
au

Prise en compte du
Genre

Descriptif des activités
et des travaux

La technique de construction devra prendre en compte les conditions climatiques
futures (notamment vis-à-vis de la chaleur) et les risques inhérents à leur localisation
sur le territoire : construction en pilotis en proximité des zones inondables, vide
sanitaire en matériaux rocheux volcanique.
La gestion des eaux de pluie à la parcelle permettra de limiter le ruissellement et la
collecte permettra les usages ménagers.
L’amélioration de l’habitat Mohélien, de son confort et de sa salubrité (gestion des
déchets) bénéficiera principalement aux femmes, qui sont traditionnellement en charge
de l’univers domestique et y passent plus de temps que les hommes.
Une étude devra être diligentée à l’échelle de l’île avec une évaluation de l’ensemble
du patrimoine public et des ressources disponibles et consommées.
Les préconisations de création de filière et les accords publics privés pouvant en
découler seront l’un des livrables de cette étude.
L’étude d’opportunité de la mise en place d’une pépinière d’entrepreneur / artisan sur
ces thématiques pourrait être proposée.
Concernant l’habitat, seront en priorité étudié la récupération des eaux de pluie, la
gestion des eaux usées et la régulation thermique de la construction.

Coûts des travaux
Études et délais de
réalisation
Contraintes identifiées

Le processus de dialogue avec les parties prenantes et la perception du sens particulier
des espaces à traiter constituent des préalables à la réussite des aménagements
projetés. Ce qui exige une cartographie rigoureuse de ces parties prenantes et la
conduite cohérente du processus participatif.
L’accompagnement des autorités locales à divers niveaux est requis.

Aspects fonciers
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Tableau des coûts
PROJET / ACTION

Coûts estimatifs
En milliers de KMF

En euros

Élaboration des PDU sur Fomboni, Nioumachoi et Wanani

172 700

352 000

2. Élaboration de Schémas d’Aménagement de Bassin versant sur
les autres localités

275 000

550 000

3. Élargissement et sécurisation de la route entre Fomboni et
Nioumachoi, via Wanani

42 515 443

86 310 000

4. Aménagement d’un site de déchets (pouvant évoluer vers un
CET à terme)

7 530 715

15 288 000

258 402

524 000

1.

5.

Amélioration des sites de Wanani et Nioumachoi

6.

Construction de sites villageois de dépôts des déchets

3 347 740

6 796 000

7.

Construction du nouveau marché de Fomboni

2 275 765

4 620 000

8. Aménagement des fronts de mer des deux polarités littorales,
Fomboni et Nioumachoi

381

780 000

9. Construction d’un équipement sportif et culturel dans les trois
pôles principaux de Fomboni, Nioumachoi et Wanani.

357 324

725 000

10. Construction d’une voie de contournement et structuration de
l’extension urbaine à Fomboni

32 126 719

65 220 000

11. Aménagement de terrains viabilisés pour les extensions
urbaines (Fomboni, Wanani et Nioumachoi) = lotissement

2 807 763

5 700 000

13. Modernisation de l’aéroport

10 255 723

20 820 000

17. Construction d’une école, collège et Lycée

3 282 689

6 664 000

20. Aménagement de la route vers Siri Ziroudani

1 199 949

2 436 000

106 406 313

216 785 000

TOTAL
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