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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le Schéma d’Aménagement du Territoire (SAT)
de l’île de Mohéli est un document de
planification territoriale qui vise à déterminer à
un horizon de 20 ans les grandes orientations
permettant de répondre à la fois aux besoins de
la population et aux enjeux croissants de
préservation de la biodiversité, dans un contexte
de changement climatique. Il sera composé d’un
schéma d’aménagement global, décliné en
schémas sectoriels, d’un plan de zonage et d’un
règlement d’occupation du sol.
Première étape de la mission d’élaboration du
SAT, le diagnostic provisoire auquel est rattaché
la présente annexe climatique. Le diagnostic est
composé des premières conclusions de l’équipe
sur la base de la bibliographie consultée, des
entretiens et visites effectués sur le terrain et des
informations transmises par les parties
prenantes. Il doit servir de support pour l’étape à
venir qui est celle du partage du diagnostic avec
les parties prenantes, et qui permettra de le
compléter et d’en ressortir les enjeux essentiels
auxquels Mohéli va devoir répondre. Cette
prochaine étape doit également permettre
d’identifier les leviers de développement résilient
à faire émerger, tout en assurant une protection
de l’environnement et de la biodiversité qui font
la richesse principale de Mohéli aujourd’hui.
D’une superficie de 290 km2, l’île de Mohéli est la
plus petite de l’archipel des Comores. C’est aussi
la plus pauvre, avec un taux de pauvreté global de
56,7% et un taux de pauvreté extrême de 45,8%.
La population mohélienne a été multipliée par 7
entre 1958 et 2017 pour atteindre un peu plus de
50 000 habitants, et continue de croître de 3,4%
par an en moyenne. Les projections de
populations affichent une population comprise
entre 70 000 et 85 000 en 2035, qui aura besoin
d’accéder à des logements, des emplois, des
équipements et des services de qualité. Une île
SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

est par définition un territoire aux frontières
immuables, sans aucune possibilité d’extension.
Mohéli doit donc accommoder sur sa petite
superficie une population croissante, qui entraîne
une expansion urbaine et des surfaces agraires
non maîtrisées, tout en protégeant son
environnement terrestre et marin, exceptionnel.
Le relief volcanique de Mohéli est
particulièrement accentué et cette topographie
singulière a toujours conditionné l’implantation
des activités anthropiques, agricoles ainsi que les
conditions de déplacement sur l’île. L’île est
aujourd’hui dotée
d’un réseau viaire
principalement composé d’une route qui en fait
le tour et constitue la seule voie viable et
fonctionnelle, les routes secondaires, là où elles
existent, souffrant d’un manque d’entretien. Ces
difficultés d’accès pénalisent le développement
économique de l’île et pèsent particulièrement
sur l’acheminement de la production agricole
depuis les champs et cultures jusqu’aux lieux de
vente que sont les marchés. De manière
générale, le manque ou la vétusté des
infrastructures existantes sur l’île est un frein
majeur au développement de son économie. En
dehors du secteur primaire, celle-ci est
principalement composée du secteur des
services, l’industrie restant très peu développée.
Le secteur tertiaire est composé à Mohéli
principalement d’activités de communication,
d’hôtellerie et de restauration centrées à
Fomboni et de transport assuré par des
indépendants à terre et des petites compagnies
en mer pour les liaisons inter-îles.
Au niveau urbain, on note une centralisation des
services et infrastructures structurantes à
Fomboni, la capitale de l’île, le reste du territoire
en étant presque entièrement dépourvu. Cette
concentration entraine des déplacements entre
les localités et Fomboni, qui peuvent s’avérer
relativement longs en raison de l’état de la route.
L’exode des populations vers la ville de Fomboni
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est assez visible, les habitants choisissant de se
rapprocher des équipements, notamment pour
l’éducation de leurs enfants. Un rééquilibrage du
territoire paraît indispensable, mais il doit être
planifié en termes de développement spatial :
quelle zone souhaite t’on développer en priorité,
sans que cela ait des conséquences sur la
biodiversité ?
Ce
rééquilibrage
pourrait
également être pensé en termes d’accessibilité
en améliorant les systèmes de transport.
L’agriculture, qui comprend l’élevage, est le
principal secteur économique, contribuant à 46%
du PIB, 57% des emplois (à cela s’ajoute 8% des
emplois dans la pêche tandis que le reste est
employé dans le secteur tertiaire, le tourisme est
un secteur de niche à l’heure actuel) et près de
90% des exports. Mohéli est surnommé le
« grenier des Comores », notamment grâce à la
fertilité de ses sols d’origine volcanique. Les
cultures vivrières, destinées à la consommation
courante, couvrent environ 80% de la superficie
de l’île. Les cultures de rente, destinées à
l’exportation sur le marché international, sont la
vanille, le girofle et l’ylang-ylang, en forte
croissance depuis un engouement au début des
années 2000. La pêche est une activité courante
à Mohéli, pratiquée comme l’agriculture de
manière artisanale faute de moyens techniques
et de structuration de la filière. Principales
sources d’emplois et indispensables à
l’indépendance alimentaire de l’île, l’agriculture
et la pêche doivent être compatibles avec les
enjeux de protection de la biodiversité, et
s’adapter aux impacts présents ou futurs du
changement climatique.
La biodiversité mohélienne est particulièrement
riche et précieuse, notamment en raison de la
flore et la faune endémiques de l’île, tant
maritimes que terrestres. La valeur des services
écosystémiques rendus, et la nécessité de les
protéger sont dans les esprits depuis une
vingtaine d’années au moins. En 2001, une partie
du territoire marin a été classée comme Parc
National et ce périmètre a été élargi en 2015 aux
écosystèmes forestiers notamment, pour devenir
le Parc National Maritime (PNM). Celui-ci couvre
aujourd’hui 644 km2, dont 172 km2 terrestres et
SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

472 km2 marins. Au sein du PNM, un accord de
cogestion signé avec les populations réglemente
fortement les activités anthropiques, notamment
l’agriculture, la chasse, la pêche et la construction
de nouvelles habitations. L’île entière a
récemment été classée comme réserve de
biosphère par l’UNESCO, renforçant l’intérêt
national et international pour sa préservation.
Les modes de vies et l’économie mohélienne sont
aujourd’hui
dépendants
des
services
écosystémiques rendus par la biodiversité,
notamment pour la pêche, le bois de chauffe,
l’agriculture et l’écotourisme, tout en les
menaçant. L’agriculture a un impact important,
particulièrement le processus de distillation des
fleurs d’ylang-ylang pour le marché cosmétique
qui utilise du bois de chauffe issu des forêts
voisines des plantations. La couverture forestière
est également menacée par la déforestation et le
défrichage de parcelles pour l’agriculture. Les
paysans mohéliens cherchent en effet sans cesse
à gagner sur la forêt, faute de surfaces cultivables
disponibles en nombre suffisant aux abords des
zones habitées. Une gestion foncière complexe et
peu stratégique accentue ce phénomène en
laissant des parcelles en friche dans les zones plus
denses. Outre la destruction évidente de
l’écosystème, la déforestation favorise l’érosion
des sols, particulièrement inclinés sur les
hauteurs de Mohéli, qui conduit à son tour
l’envasement des baies et des zones littorales.
Compte tenu des exigences de protection
environnementale et des risques évoqués cidessus, l’éco-tourisme semble être un des
secteurs
prometteurs
pour
l’économie
mohélienne, en valorisant cette biodiversité au
lieu de la menacer comme le font d’autres
activités. Encore marginal aujourd’hui et centré
autour du PNM, il est l’un des axes de
développement favorisé par le Plan Comores
Émergent (PCE). Le SAT prendra en compte les
projets prévus dans le cadre du PCE à Mohéli,
notamment le développement de l’écotourisme,
du secteur des hydrocarbures et l’amélioration
des infrastructures de transport aérien et
maritime.
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Les projections montrent que les phénomènes
climatiques ont tendance à s’aggraver à Mohéli :
les températures moyennes minimum et
maximum augmenteront dans les deux scénarios
(RCP 4.5 et 8.5) tandis que le contraste saisonnier
des pluies va se renforcer entraînant de facto une
hausse des aléas climatiques liés tels que les
sécheresses, les incendies ou encore les
inondations et les mouvements de terrains.
L’élévation du niveau de la mer sera similaire
pour l’ensemble des RCP jusqu’en 2050 et égale
à +0,2 m. À partir de 2050, l’élévation s’accéléra
pour le RCP 8,5 et atteindrait potentiellement
+0,84 m à horizon 2100. Dans le cas du RCP2,6 le
niveau de la mer attendrait 0,43 m à horizon
2100. L’élévation de la mer couplée aux épisodes
intenses de submersions marines et aux
tempêtes accélèrera l’érosion côtière si rien n’est
fait pour préserver et/ou remettre en état les
barrières naturelles de Mohéli (végétation
côtière et récifs coralliens notamment). Cela
impactera les infrastructures, activités et réseaux
en bordure littorale.

SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Tandis que l’augmentation des températures et
de l’acidification de l’océan impactent la
biodiversités marines et les activités qui lui sont
liées. Ces éléments climatiques couplés à une
pression anthropique de plus en plus forte
pourraient avoir un impact sur la ressource en
eau, l’agriculture, la pêche, la biodiversité, la
santé mais aussi les infrastructures et le bâti qui
se situent dans des zones identifiées comme à
risque.
La planification de l’aménagement de Mohéli
devra tenir compte de toutes ces contraintes et
sans aucun doute trouver un compromis et des
synergies entre le développement économique,
l’amélioration des conditions de vie, et la
préservation de l’environnement et de la
biodiversité, dans un contexte ou la pression
démographique est importante. Le terme de
« développement durable et résilient » prend ici
tout son sens, et sera le fil conducteur du
processus de co-construction qui est mis en place
pour l’élaboration de ce document.
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Glossaire et cadre d’analyse
Cette étude a été réalisé en suivant le cadre d’analyse de l’AR4 (voir en fin de section) du Groupe
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), c’est donc une étude de vulnérabilité de l’île de
Mohéli qui a été effectuée. La terminologie utilisée est la suivante :
-

Actions d’adaptation « douces » : actions faisant référence aux politiques publiques, mesures
d’incitations, sensibilisations, formations, etc.

-

Actions d’adaptation « grises » : actions faisant référence aux infrastructures, bâtiments,
réseaux, aménagement urbain, etc.

-

Actions d’adaptation « vertes » : actions faisant référence à l’utilisation des fonctions et
services fournis par les écosystèmes, ou bien les « solutions fondées sur la nature (SFN) ».

-

Adaptation : Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses
conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et
d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut
faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences.1 On distingue trois niveaux
d’ambition, l’adaptation incrémentale, systémique et transformative. L’adaptation
incrémentale vise à maintenir l’intégrité du système en place. Tandis que l’adaptation
transformative vise un changement des caractéristiques fondamentales des systèmes naturels
et humains en réponse aux impacts particulièrement élevés di changement climatique.

-

Atténuation : Intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz
à effet de serre (GES). Dans le présent rapport, on évalue aussi les interventions humaines qui

1

GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
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visent à réduire les sources d’autres substances et qui peuvent contribuer directement ou
indirectement à limiter le changement climatique, par exemple celles qui réduisent les
émissions de matières particulaires pouvant directement influer sur le bilan radiatif (ex.: le
carbone suie) ou les mesures prises pour lutter contre les émissions de monoxyde de carbone,
d’oxydes d’azote, de composés organiques volatils et d’autres polluants pouvant modifier la
concentration de l’ozone troposphérique qui a un effet indirect sur le climat.2
-

Capacité d’adaptation : Capacité d’ajustement des systèmes, des institutions, des êtres
humains et des autres organismes, leur permettant de se prémunir contre les risques de
dégâts, de tirer parti des opportunités ou de réagir aux conséquences.3

-

Cascade d’incertitude : La caractérisation des changements climatiques repose sur différentes
étapes. La première étape consiste à générer des scénarios de GES/aérosols en se basant sur
des hypothèses de développement socio-économique et technologique futur (Giorgi, 2010).
Ces scénarios d'émissions sont ensuite transformés en scénarios de concentration de GES à
l’aide de modèles biogéochimiques. Les scénarios de concentration de GES/aérosols
constituent l'intrant fondamental pour produire des projections climatiques globales. Ces
projections globales peuvent ensuite être réduites à l'échelle régionale/locale grâce à
l'utilisation de méthode de descente d'échelle dynamique (modèles climatiques régionaux) ou
statistique. Les informations obtenues lors de cette dernière étape peuvent être enfin utilisées
pour les études d'impact (modélisation des impacts à travers des modèles de rendements par
exemple ou des modèles hydrologiques) et de vulnérabilité. Chaque étape de cette chaîne
introduit une source d’incertitude, de sorte que cette dernière augmente au fur et à mesure
que l’on descend dans la chaîne de modélisation (voir figure ci-dessous4).

2

GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
3 GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
4 Wilby and Dessai, 2010
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-

Climat : Au sens étroit du terme, le climat désigne en général le temps moyen ou, plus
précisément, se réfère à une description statistique fondée sur les moyennes et la variabilité
de grandeurs pertinentes sur des périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des
millions d’années. La période type, définie par l’Organisation météorologique mondiale, est de
30 ans. Ces grandeurs sont le plus souvent des variables de surface telles que la température,
la hauteur de précipitation et le vent. Dans un sens plus large, le climat désigne l’état du
système climatique, y compris sa description statistique.5

-

Changement climatique : variation de l’état du climat, qu’on peut déceler (par exemple au
moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses
propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies
ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels ou à
des forçages externes, notamment les modulations des cycles solaires, les éruptions
volcaniques ou des changements anthropiques persistants dans la composition de
l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les
changements climatiques comme des « changements de climat qui sont attribués directement
ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et
qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes
comparables ». La CCNUCC établit ainsi une distinction entre les changements climatiques
attribuables aux activités humaines qui altèrent la composition de l’atmosphère et la
variabilité du climat imputable à des causes naturelles.6

5

GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
6 GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
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-

Exposition : se rapporte à la nature, l’ampleur et au degré de changement et de variation
climatique (GIEC 2001) auxquels est exposé un système physique ou humain. Les facteurs
d’exposition type comprennent les températures, les précipitations, l’évapotranspiration et le
bilan hydrologique climatique, ainsi que des évènements extrêmes comme les fortes pluies et
la sècheresse.7

-

Impacts potentiels : effets directs ou indirects du changement climatique sur le secteur
d’étude. Cela peut être une opportunité ou une menace. Dans l’AR4, ces impacts sont obtenus
par le croisement de l’exposition et de la vulnérabilité.

-

Incertitude : La notion d’incertitude est inhérente à l’effort de modélisation climatique et par
conséquent au domaine des changements climatiques. Plusieurs types d’informations (sources
et données différentes) sont utilisées pour caractériser au mieux, d’une part, le climat, sa
variabilité et son évolution future et d’autre part, les impacts des changements climatiques sur
les écosystèmes et les sociétés. Des informations issues des ensembles de simulations
climatiques (passées et futures) sont utilisées, ainsi que, des informations issues des modèles
d'évaluation des impacts, des conditions socio-économiques, du contexte politique, du
contexte du marché (pour les acteurs économiques) et des prévisions de changements dans
ces contextes. Toute information relative aux conditions futures mais également passées des
systèmes naturels et sociaux comporte des incertitudes dont les utilisateurs de cette
information doivent être conscients. Ces incertitudes peuvent être classées en 3 catégories
principales :
•

•

Les incertitudes socio-économiques : liées aux scénarios futurs d’émission des gaz à effet
de serre. En effet, les trajectoires futures des émissions de GES déterminent l'ampleur et
le rythme du changement climatique futur. Les niveaux d'émission futurs dépendent de
l'évolution démographique, économique et technologique, ainsi que des accords
internationaux sur l'atténuation des changements climatiques et de l’action effective des
acteurs dans ce sens.
Les incertitudes scientifiques et techniques : liées à une connaissance imparfaite des
phénomènes et à leur représentation approximative dans les modèles physiques et
statistiques utilisés. Les limites des modèles (modèles climatiques globaux, régionaux,
méthodes de descente d’échelle statistique modèles d'impact climatique) résultent de
leur résolution limitée (par exemple, entravant la résolution explicite de la physique des
nuages), d'une compréhension incomplète des différents processus physiques et
biogéochimiques qu’ils essaient de représenter (par exemple, les processus dynamiques
de la calotte glaciaire) ou de leurs interactions et rétroactions (par exemple, les
rétroactions du cycle climat-carbone), et/ou d'une compréhension incomplète du système
environnemental ou social considéré (par exemple, l'évolution démographique dans les
zones à risque d'inondation).

intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
7 GIZ, 2015 : Guide de référence sur la vulnérabilité Concept et lignes directrices pour la conduite d’analyses de vulnérabilité
standardisées p 164-171.
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•

L’incertitude liée à la variabilité naturelle du climat résulte de processus naturels
intrinsèques au sein du système climatique (variabilité climatique interne ; variabilité
atmosphérique et océanique) et qui comprend également la problématique des conditions
initiales du système climatique modélisé.

-

Mal-adaptation : actions conduisant à augmenter les risques liés aux effets négatifs du
changement climatique ou à augmenter la vulnérabilité au changement climatique, ou à
diminuer le bien-être présent ou futur. La maladaptation correspond notamment à :
• Une utilisation inefficace de ressources en comparaison à d’autres options (exemple :
recours à la climatisation plutôt qu’à des dispositifs de rafraîchissement à faible impact
environnemental [ventilation naturelle, ombrage etc.]) ;
• Une erreur de calibrage due à une mauvaise évaluation de l’ampleur et de la nature
du changement (exemple : sous-dimensionnement d’un réseau d’évacuation des eaux
pluviales;
• Un transfert incontrôlé de vulnérabilité d’un territoire à un autre, d’une période à une
autre etc. (exemple : transfert d’eau d’un fleuve vers un village amont augmentant la
vulnérabilité des villages situés en aval.

-

Projection climatique : Simulation de la réponse du système climatique à un scénario futur
d’émissions ou de concentration de gaz à effet de serre (GES) et d’aérosols, obtenue
généralement à l’aide de modèles climatiques. Les projections climatiques se distinguent des
prévisions climatiques par le fait qu’elles sont fonction des scénarios d’émissions, de
concentration ou de forçage radiatif utilisés, qui reposent sur des hypothèses concernant, par
exemple, l’évolution socio-économique et technologique à venir, ces hypothèses pouvant se
réaliser ou non.8

-

Résilience : Capacité des systèmes sociaux, économiques ou environnementaux à faire face à
une perturbation, une tendance ou un événement dangereux, leur permettant d’y réagir ou
de se réorganiser de façon à conserver leur fonction essentielle, leur identité et leur structure,
tout en gardant leurs facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation.9

-

Scénario d’émissions : Représentation plausible de l’évolution future des émissions de
substances susceptibles d’avoir des effets radiatifs (gaz à effet de serre (GES), aérosols, etc.),
fondée sur un ensemble cohérent et homogène d’hypothèses relatives aux éléments moteurs
(évolution démographique et socio-économique, progrès technologique, énergie, utilisation
des terres, etc.) et à leurs interactions principales.10 Les scénarios sur lesquels se basent les

8

GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
9
GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
10
GIEC, 2014: Annexe II: Glossaire [Mach, K. J., S. Planton et C. von Stechow (dir. publ.)], Changements climatiques 2014:
Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts
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travaux du GIEC, qui impliquent différents niveaux de changements climatiques, sont nommés
« RCP » dans son 5ème rapport (Representative Concentration Pathway), et « SSP » dans son
6ème (Shared Socioeconomic Pathways). Dans le présent rapport, les scénarios RCP4.5 et
RCP8.5 sont utilisés.
-

Sensibilité : la sensibilité détermine le degré d’affectation positive ou négative d’un système
par une exposition donnée au changement climatique (GIEC 2007b). Elle est typiquement
façonnée par l’environnement naturel et/ou physique du territoire tels que la topographie, la
capacité de résistance de différents types de sol à l’érosion, le type de couverture terrestre.
Elle se réfère également aux activités humaines qui modifient la composition géographique
d’un système telle que les méthodes de culture, la gestion de l’eau, l’épuisement des
ressources et la pression démographique. Etant donné que la plupart des systèmes s’adaptent
au climat actuel (par ex. par la construction de barrages, de digues et de systèmes d’irrigation),
la sensibilité comprend déjà une adaptation historique et récente.11

-

Solutions fondées sur la nature SFN ou SAFN pour solutions d’adaptation fondées sur la
nature : les SFN sont définies comme les « actions visant à protéger, gérer de manière durable
et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour 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 » (UICN, 2016).

-

Variabilité du climat : « variations de l’état moyen et d’autres variables statistiques (écarts
types, évènements extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales audelà de la variabilité propre à des phénomènes climatiques particuliers. La variabilité peut être
due à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne) ou à
des variations des forçages externes anthropiques ou naturels » (GIEC 2007c).12

-

Vulnérabilité : « Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement
par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les
phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur, et du rythme des
changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité, et de sa
capacité d’adaptation » (GIEC 2007b).13. Afin que les études de vulnérabilités soient inclusives,
il est recommandé de tenir compte du genre et des groupes défavorisés.

intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, R. K. Pachauri et L. A. Meyer (dir. publ.)]. GIEC,
Genève, Suisse, p. 131-145.
11
GIZ, 2015 : Guide de référence sur la vulnérabilité Concept et lignes directrices pour la conduite d’analyses de vulnérabilité
standardisées p 164-171.
12
GIZ, 2015 : Guide de référence sur la vulnérabilité Concept et lignes directrices pour la conduite d’analyses de vulnérabilité
standardisées p 164-171.
13
GIZ, 2015 : Guide de référence sur la vulnérabilité Concept et lignes directrices pour la conduite d’analyses de vulnérabilité
standardisées p 164-171.
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Figure 1 : Eléments composant une étude de vulnérabilité selon l'AR4 du GIEC14

14

Guide de référence sur la vulnérabilité, concept et lignes directrices pour la conduite d’analyses de vulnérabilité
standardisées, GIZ, mis à jour en 2017 & guide complémentaire sur la vulnérabilité : le concept de risque
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Introduction sur le climat de Mohéli
Mohéli est soumise à climat tropical composée deux saisons avec des microclimats15. Une saison sèche et
fraîche entre juin et octobre et une saison chaude et humide entre novembre et mai. Ce climat se
caractérise par de faibles variations de températures annuelles journalières, entre 24 et 28°, et par des
précipitations abondantes, environ 2 000 mm par an (entre 200-250 mm et 50-100 mm de pluie par mois
selon la saison). Les précipitations moyennes vont de 1 187 mm à Fomboni (15 m d’altitude) à 3 063 mm
au Chalet Saint-Antoine (697 m d’altitude). La température moyenne de l’eau de la mer est de 25 °C.
L’ensoleillement est important (environ 2 600 heures par an).
Les microclimats à l’intérieur de chaque île dépendent de la pluviométrie, l’exposition aux vents dominants,
l’altitude et la topographie. Ainsi, on observe que la température diminue de l’ordre de 0,6° en moyenne
par 100 m d’altitude. La pluviométrie, varie beaucoup entre les trois îles et elle est caractérisée par une
forte concentration au moment de la saison des pluies avec près de 85% de la pluie et une forte irrégularité
des pluies dans toutes les îles16. Les régions à l’ouest des îles sont les plus arrosées, en raison de leur
exposition aux moussons. À Mohéli, les précipitations moyennes varient de 1187 mm à Fomboni la capitale
sur la partie orientale de l’île (15 m d’altitude) à 3063 mm à Saint-Antoine au Nord dans le centre de l’île
(697 m d’altitude).
Figure 2 : Le climat du monde17

15

Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores, Union des Comores, AFD, Dr Isabelle Mamaty,
M Daniel Bandar Ali, Novembre 2018
16 Union des Comores, 2015c ; P.D.D.A.A, 2013 ; Ahmed Abdoulkarim et al., 2011
17 Encyclopédie Larousse https://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Climats_du_monde/1309295
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Exposition de Mohéli : des paramètres climatiques de
plus en plus marqués
3.1 Sources des données
3.1.1 Tendances passées
Le Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement
Climatique, financé par l’Union Européenne dans le cadre de l’Alliance Mondiale contre le Changement
Climatique (AMCC) a mené dans le cadre de ses activités, une analyse de l’évolution des températures et
des précipitations sur la période 1961-201718. Cette analyse est basée sur les données fournies en 2018 par
la Direction de la Météorologie au projet AMCC. Les séries temporaires concernent les mesures effectuées
à Moroni (Grande Comore) et à Ouani (Anjouan) de 1961 à 2017 ; les données 2005, 2006 et 2007 (pour
Moroni) et 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002 et 2003 (pour Anjouan) sont manquantes. Nous considérons que
les tendances observées et futures présentées ci-après sont applicables pour le territoire d’étude ; sauf
mention contraire, la source des données présentées est le document de synthèse correspondant de
l’AMCC pour les données historiques.
À l’échelle de Mohéli, des données ont par ailleurs été produites dans le cadre du programme de recherche
BRIO (Building Résilience in Indian Ocean), fruit d’un partenariat entre la Commission de l’océan Indien
(COI) et Météo-France Réunion et dont les objectifs sont de (i) former des experts climatiques sur les
différents pays de la région (Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles), (ii) développer des modèles et
produire des simulations climatiques à haute résolution. Un travail de modélisation a été réalisé sur les
Comores à partir des données observées (période de référence 1981– 2010), sur les paramètres
températures et précipitations ; les données produites sont cohérentes avec celles présentées – issues des
études AMCC, ce qui a été vérifié lors de la mission avec M. Ridhoine – expert climat au sein de l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM) et référent pour le programme BRIO.

3.1.2 Projections climatiques
Nous avons utilisé différentes sources pour cette partie, notamment les données disponibles sur la Climate
Information Platform19 présentant les modélisations CMIP5. Les graphiques présentés montrent la gamme
des changements futurs projetés pour les Comores à travers 10 modèles CMIP5 statistiquement réduits
pour deux scénarios RCP différents (voir ci-après) : ici les RCP 4.5 et RCP 8.5. Les anomalies sont
actuellement calculées par rapport à la période historique 1980 - 2000. Les barres pleines représentent la
fourchette entre le milieu et 80 % du changement projeté et excluent donc les 10 % supérieurs et inférieurs,
qui sont souvent considérés comme des valeurs aberrantes. Cependant, les lignes grises montrent le
changement projeté pour chaque modèle, il est donc possible de voir comment les modèles individuels
(intentionnellement non nommés) projettent les changements futurs.
Les projections climatiques seront présentées selon deux scénarios, les scénario 4.5 et 8.5 détaillés ci-après.
Le GIEC utilise quatre scénarios RCP d’émission de gaz à effet de serre (ou « Representative Concentration

18 Actualisation des tendances au changement climatique sur la

base des relèvements météorologiques 1961-2017- L’Alliance

Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC)
19 https://cip.csag.uct.ac.za/
SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Page 18 | 84

Pathways ») qui traduisent quatre intensités de réchauffement climatique en fonction de l’importance des
émissions de gaz à effet de serre :
Figure 3 : Description des différentes trajectoires d’émissions et de concentrations en gaz à effet de
serre (RCP)

Les difficultés spécifiques de modélisation à l’échelle des petites îles
L’élaboration de projections climatiques à l’échelle des petites îles est particulièrement complexe car elles sont
généralement plus petites que les résolutions des Modèles de Circulation Générale (GCM)20 ; bien que cette
résolution ait été améliorée avec l’amélioration des puissances de calculs qui ont pu être intégré dans les
nouveaux scénarios RCP - quadrillage plus fin allant de 100 à 200 km 2. Tandis que les projections spécifiques par
région, elles restent insuffisantes21.
Etant donné la petite superficie de l’île de Mohéli (290 km2), sont donc prises en compte ici les projections réalisées
à l’échelle des Comores ; les différentiels d’impacts potentiels seront abordés via les facteurs de vulnérabilité.

3.2 Évolution des températures
3.2.1 Tendances passées
La moyenne décennale des températures annuelles à Moroni a augmenté de 25,3 C° à 27,23 C°, soit une
augmentation de + 2 C° entre 1961 et 2019.
On observe une accélération du réchauffement : sur les décennies précédentes la tendance était aux
alentours de +0,2 C° par décennie, alors que sur la période 2008-2017, l’augmentation est quasiment de 1
C° (26,1 à 27,5 à Moroni/Grande Comore, 26,3 à 27,2 à Ouani/Anjouan) – soit une augmentation des
températures bien supérieure aux scénarios préalablement définis.

20

Les GCM sont des modèles numériques qui représentent les interactions complexes de l’atmosphère, les océans, la terre
et le cryosphère. Ces modèles simulent l’activité climatique par rapport à l’augmentation des gaz à effet de serre. Plusieurs
GCM existent provenant de différentes institutions de recherches, et couvrant différents scénarios climatiques.
21 Nurse, L.A. et al., 2014 ; COI, Note de synthèse des connaissances sur les tendances climatiques observées et prévues sur
la région COI, Projet ACCLIMATE-Étude SIM-CLIM
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Figure 4 : Historique des températures (°C) moyennes annuelles à Moroni (figure du haut) et à Ouani
(figure du bas) de 1961 à 201822

Moroni

Ouani

22 Actualisation des tendances au changement climatique sur la

base des relèvements météorologiques 1961-2017- L’Alliance

Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC)
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Figure 5 : Historique des températures moyennes sur base décennale à Moroni (figure du haut) et à
Ouani (figure du bas) de 1961 à 201823

Moroni

Ouani

Évolution passée des températures terrestres - mise en perspective régionale
Le phénomène de réchauffement – et son accélération sur les dernières décennies – est constaté à l’échelle
régionale ; il ressort également des relevés sur les stations de Mayotte dans l’archipel des Comores, de Diego
Suarez (Antsiranana) et de Majunga à Madagascar. Ces données indiquent une tendance analogue à celle que
nous avons relevée pour les Comores. Ce phénomène d’amplification n’est pas limité à l’archipel des Comores,
mais a bien une amplitude régionale.

23 Actualisation des tendances au changement climatique sur la

base des relèvements météorologiques 1961-2017- L’Alliance

Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC)
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Figure 6 : Températures moyennes annuelles dans le sud-ouest de l’océan indien24

3.2.2 Tendances projetées
3.2.2.1

L’évolution des températures moyennes

Il y a un consensus des modèles climatiques globaux concernant l’augmentation de la température même
si le niveau d’augmentation diffère d’un modèle à l’autre au niveau des Comores. Il y a également un
consensus dans l’augmentation de la fréquence des jours et des nuits considérés comme chauds et la
diminution des jours et nuits considérés comme froids dans le climat actuel25.
Les températures maximums moyennes augmenteront d’ici 2050 entre 1,1 et 1,5°C selon le scénario suivi
(voir Figure 7 et Figure 8) par rapport à la période historique 1980-2000. Le réchauffement sera encore plus
prononcé à horizon 2100 avec une variation de 1,4 à 2,6 °C ; l’élévation de la température serait plus
perceptible au Nord des îles qu’au Sud26.

24 Actualisation des tendances au changement climatique sur la

base des relèvements météorologiques 1961-2017- L’Alliance
Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC)
25 La température seuil pour un jour (ou une nuit) « chaud » dans une région quelconque ou une saison est définie lorsque la
température journalière (ou nocturne) maximum (TX) a dépassé les 10% de jours (ou nuits) les plus chauds (est situé dans le
décile supérieur) de la période de référence (période standard 1970-1990, et 1961-1990 utilisée pour le calcul des indices
dans l’étude régionale océan indien). Tandis que la température seuil pour un jour (ou une nuit) « froid » dans une région
quelconque ou une saison est définie lorsque la température journalière (ou nocturne) minimum (TN) a dépassé les 10% de
jours (ou nuits) les plus froids (est situé dans le décile supérieur) de la période de référence (période standard 1970-1990, et
1961-1990 utilisée pour le calcul des indices dans l’étude régionale océan indien).
26 Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores, Union des Comores, AFD, Dr Isabelle Mamaty,
M Daniel Bandar Ali, Novembre 2018
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Figure 7 : Projection de l’évolution des températures maximum moyennes dans les Comores entre
2040 et 2060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 200027

Figure 8 : Projection de l’évolution des températures maximum moyennes dans les Comores entre
2040 et 2060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 200028

Tandis que les températures minimums moyennes augmenteront d’ici 2050 entre 1°C et 1,4°C selon le
scénario suivi (voir
Figure 9 et Figure 10). Le réchauffement sera encore plus prononcé à horizon 2100 avec une variation de
1,3 à 2,3 °C.

27
28

https://cip.csag.uct.ac.za/
https://cip.csag.uct.ac.za/
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Figure 9 : Projection de l’évolution des températures minimum moyennes dans les Comores entre 2040
et 2060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 200029

Figure 10 : Projection de l’évolution des températures minimum moyennes dans les Comores entre
2040 et 2060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 200030

3.2.2.2

L’évolution des températures extrêmes

Selon l’étude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores réalisée par le Dr Isabelle
Mamaty et M Daniel Bandar Ali en novembre 2018 pour le compte de l’ Union des Comores et AFD, toutes
les projections indiquent une augmentation substantielle de la fréquence des jours et des nuits considérées
comme « chaudes ». Ainsi les projections annuelles des nuits chaudes représenteront de 30-61% en 2060
et de 44-92% en 2090. Les nuits considérées comme chaudes pour les années de référence 1970-99

29
30

https://cip.csag.uct.ac.za/
https://cip.csag.uct.ac.za/
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augmenteront plus rapidement que les jours, soit 31%-64% dans les années 2060 et de 44-94% pour les
nuits des années 2090. Toutes les projections indiquent une baisse rapide des jours et des nuits considérées
comme « froides » dans le climat actuel. Ces événements sont estimés à devenir de plus en plus rares et
n’apparaissent que dans certaines projections sous des scénarios d’émissions les plus basses (dans le cas
où une réduction importante de nos émissions de gaz à effet de serre permettrait une limitation de
l’augmentation du réchauffement climatique) dans les années 2060.
On peut voir sur la
Figure 11 que le nombre de jours chauds augmente nettement à horizon 2050 par rapport à la période
historique 1980-2000, entre 2,5 et 10 jours selon les mois dans le cas du RCP4.5. Dans le cas du RCP8.5
(Figure 12), l’augmentation serait de 4,5 à 13 jours en moyenne.
Figure 11 : Projection de l’évolution du nombre de jours chauds (température supérieure à 32°C) dans
les Comores entre 2040 et 2060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 2000 (en
gris)31

31

https://cip.csag.uct.ac.za/
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Figure 12 : Projection de l’évolution du nombre de jours chauds (température supérieure à 32°C) dans
les Comores entre 2040 et 2060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 2000 (en
gris)32

Tandis que les projections concernant l’évolution du nombre de jours très chauds (température supérieure
à 36°C) n’indiquent pas une augmentation certaine pour le RCP4.5 (Figure 13) avec des mois stables voir
même moins chaud qu’actuellement mais la tendance se confirme pour le RCP8.5 (Figure 14) où tous les
mois sont susceptibles d’avoir en moyenne 0,25 jours chauds supplémentaires.
Figure 13 : Projection de l’évolution du nombre de jours très chauds (température supérieure à 36°C)
dans les Comores entre 2040 et 2060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 200033

32
33

https://cip.csag.uct.ac.za/
https://cip.csag.uct.ac.za/
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Figure 14 : Projection de l’évolution du nombre de jours très chauds (température supérieure à 36°C)
dans les Comores entre 2040 et 2060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 200034

Le risque de chaleur extrême est actuellement modéré à Mohéli mais est amené à s’accentuer : on évalue à
plus de 25 %35 la probabilité qu’au moins un épisode d’exposition prolongée à des chaleurs extrêmes
entraînant un stress thermique survienne dans les cinq prochaines années.
Suite à un atelier d’échange avec des représentants des communautés de la région de Moli Modjini qui s’est
tenu le 15 décembre 2020, il nous a été remonté l’observation suivante : la présence d’un effet canicule qui
se manifeste par la durée des fortes températures (l’augmentation des températures est étalée plus
longtemps dans la journée qu’auparavant). Les communautés perçoivent donc l’augmentation des fortes
températures.

3.3 Sécheresses
3.3.1 Tendances observées
À Mohéli, l’aridité concerne surtout le Nord (Fomboni, M’batsé, et Domoni), et le Sud- Est dans la région
d’Itsamia (cf. carte ci-dessous). Tandis que l’Ouest, (Miringoni, Ouallah) reste la région la plus arrosée. D’une
manière générale, ce sont les côtes Est qui sont les plus arides et les plus dégradées, car elles sont les plus
exposées aux vents secs et les moins arrosées.

34
35

https://cip.csag.uct.ac.za/
https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
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Figure 15 : Carte de localisation des zones arides et des sols dégradés à Mohéli36

La combinaison des conditions températures et précipitations influent sur les périodes de sécheresse. Au
niveau des Comores, l’intensité probable de sècheresse est moyenne avec une fréquence d’occurrence
annuelle, à une échelle régionale sur les îles. Du fait de son origine volcanique le pays possède très peu de
bassins versants et d’aquifères, et une faible capacité de stockage en eau naturelle. Les Comores sont par
conséquent extrêmement vulnérables aux changements climatiques, amplifiés par la variabilité des
précipitations, d’autant plus que la population rurale est entièrement dépendante de la collecte des eaux
de pluie. Il en résulte une augmentation prévisible des pénuries d’eau due à l’impact de la sécheresse.
Suite à un atelier d’échange avec des représentants des communautés de la région de Moli Modjini qui s’est
tenu le 15 décembre 2020, il nous a été remonté l’observation suivante : l’augmentation de la durée des
périodes de sécheresses (août/septembre/octobre). Les communautés perçoivent donc cette
augmentation des sécheresses.

3.3.2

Tendances projetées

Les projections RCP4.5 et RCP8.5 concernant la durée moyenne des périodes de sécheresse (voir Figure 16
et Figure 17) confirment leur augmentation entre les mois de mai à août. Elles seront donc plus intenses.
Sur ces projections, la durée des périodes de sécheresses augmente également en septembre et octobre
bien qu’on ait vu que les précipitations devraient augmenter faiblement lors de ces deux mois. Cela pourrait
indiquer une forte variabilité interannuelle avec des saisons sèches entre 4 et 6 mois selon les années.

36

PAN/LCD, 2013 (carte la plus récente au moment de la rédaction de ce rapport)
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Figure 16 : Projection de l’évolution de la durée moyenne des périodes de sécheresse dans les
Comores entre 2040-2060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 2000 (en gris)37

Figure 17 : Projection de l’évolution de la durée moyenne des périodes de sécheresse dans les
Comores entre 2040-2060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 2000 (en gris)38

3.4 Incendies
3.4.1 Tendances observées
Les phénomènes d’incendies sont peu documentés à l’échelle de l’île. D’après les échanges avec les
communautés, le risque semble généralement faible dans les conditions actuelles et était plus important

37
38

https://cip.csag.uct.ac.za/
https://cip.csag.uct.ac.za/
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lorsque la culture sur brûlis était pratiquée. Les zones plus arrosées de l’île (région de Moimbao) semblent
notamment peu concernées, la sécheresse ayant peu d’impacts sur l’état des forêts. Les cas d’incendies
observés sont généralement dus à des causes domestiques, en zone urbaine notamment : compte tenu de
l’insuffisance de l’électricité dans la capitale, les feux urbains sont quasiment permanents à cause de
l’utilisation excessive du bois de chauffe et de la bougie. À l’échelle des Comores, le nombre d’incendies
reste faible actuellement et la majorité des incendies sont situés sur l’île de la Grande Comore, la plus
dégradée des trois39. À partir des études disponibles, il est ainsi estimé que le risque de feux de forêts à
Mohéli est faible - on évalue à moins de 4 % la probabilité annuelle de conditions météorologiques
favorisant l’apparition d’un feu de forêt préoccupant et l’éventualité qu’un feu de forêt entraîne des
perturbations est très faible40. Certaines caractéristiques locales peuvent cependant rendre ce risque plus
significatif (présence de combustible sec ou de fortes pentes, état de santé de la forêt, etc.).

3.4.2 Tendances projetées
Les projections climatiques modélisées indiquent cependant pour l’avenir une augmentation probable de
la fréquence des conditions météorologiques propices aux incendies sur l’île, notamment une hausse des
températures et une plus grande variabilité du régime des pluies. Dans les zones déjà (faiblement) exposées
au risque de feux de forêt (l’ensemble de l’île hors région de Moimbao), la durée de la saison des incendies
de forêt est susceptible d’augmenter (période propice durant la saison sèche), ainsi que le nombre de jours
(non connu en l’état actuel des connaissance) où les conditions météorologiques pourraient favoriser la
propagation du feu en raison de l’allongement des périodes sans pluie41. Les autorités du Parc National ont
ainsi l’intention d’améliorer le suivi et la prévention du risque, par le développement d’outils appropriés
notamment une plateforme de suivi des incendies et des actions de sensibilisation auprès de la population.

3.5 Évolution des précipitations
3.5.1 Tendances passées
Les données sur les précipitations sont plus difficiles à interpréter. Les données ont été collectées durant
les 20 dernières années à la station météorologique de l’aéroport de Bandar Salam. On note une tendance
croissante des précipitations avec une grande variabilité annuelle. On distingue cependant un net
changement dans la distribution des précipitations. La saison pluvieuse, qui va du mois de novembre à avril,
devient de plus en plus en plus arrosée et la saison sèche, qui va du mois de mai à au moins le mois
d’octobre, devient de plus en plus sèche (voir figures ci-dessous). Le mois le plus arrosé pendant cette
période est le mois de janvier et le mois plus sec est le mois de septembre.

39

FAO, 2000

40https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
41 https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
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Figure 18 : Mesures de la pluviométrie de la station météorologique de Bandar Salam entre 2000 et
2019
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Figure 19 : Evolution de la pluviométrie des mois de Janvier (plus arrosé) et Septembre (plus sèche)42

3.5.2 Tendances projetées
Les projections de précipitations ont une plus grande incertitude que celles sur les températures car c’est
un phénomène difficile à modéliser.
3.5.2.1

L’évolution des précipitations moyennes

Les projections des précipitations annuelles moyennes montrent un large éventail de changements,
négatifs et positifs.
En effet, aussi bien selon le RCP4.5 (Figure 20) que le RCP8.5 (Figure 21), les projections saisonnières
tendent vers une diminution des précipitations pendant le début de la saison sèche (de mai à août). La fin
de la saison sèche (entre septembre et novembre) semble être en augmentation, tandis que les projections

42

Données stations météorologiques de l’aéroport de Bandar Salam
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tendent vers une augmentation des précipitations pendant la saison des pluies, en particulier les mois de
décembre à février. Certains mois, comme en décembre, la tendance n’est pas avérée.
Figure 20 : Projection de l’évolution des précipitations moyennes mensuelles dans les Comores entre
2040-2060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 200043

Figure 21 : Projection de l’évolution des précipitations moyennes mensuelles dans les Comores entre
2040-2060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 200044

Suite à un atelier d’échange avec des représentants des communautés de la région de Moli Modjini qui s’est
tenu le 15 décembre 2020, il nous a été remonté les observations suivantes : un démarrage de saison des
pluies plus tardif (fin décembre alors qu’auparavant cela avait lieu en novembre) ainsi qu’une impression
de dérégulation de la saison des pluies. Les communautés perçoivent donc les modifications du contraste
saisonniers des pluies.

43
44

https://cip.csag.uct.ac.za/
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3.5.2.2

L’évolution des précipitations extrêmes

Cette tendance d’accroissement du contraste saisonnier se confirment si on regarde le nombre de jours de
pluie >5mm (voir Figure 22 et Figure 23) en diminution entre mai et août et en augmentation entre janvier
et avril et en novembre selon les deux scénarios. Octobre et décembre varient selon le RCP4.5 et le RCP8.5.
Figure 22 : Projection de l’évolution du nombre de jours de pluie (>5mm) dans les Comores entre 20402060 pour le RCP4.5 par rapport à la période historique 1980 – 2000 (en gris)45

Figure 23 : Projection de l’évolution du nombre de jours de pluie (>5mm) dans les Comores entre 20402060 pour le RCP8.5 par rapport à la période historique 1980 – 2000 (en gris)46

45
46
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3.5.2.3

Projections des températures et des précipitations pour l’ouest de l’océan
Indien

Que ce soit pour les précipitations ou les températures les projections du GIEC avec un RCP4.5 semblent
confirmer ces tendances :
Tableau 24 : Résultats des projections des températures et des précipitations du 5ème rapport du
GIEC pour l'ouest de l’océan Indien
RCP 4.5
Mois
DécembreJanvierFévrier
Ouest océan
Indien

Juin -JuilletAout
Annuel

Année
2035
2065

Température(°C)
Min
Max
0,3
1
0,6
1,8

Précipitation (%)
Min
Max
-10
10
-10
13

2100

0,8

2,3

-9

22

2035
2065
2100
2035
2065
2100

0,4
0,6
0,7
0,3
0,6
0,8

1
1,8
2,3
1
1,8
2,2

-5
-7
-7
-5
-4
-5

12
12
19
7
11
19

3.6 Inondations
3.6.1 Tendances observées
Le relief de l’île de Mohéli est accidenté et disséqué par l’érosion. Les terrains géologiques sont argileux, et
par conséquence forment une composante de ruissellement très importante. Les caractéristiques
géomorphologiques (relief accidenté, réseau de drainage), géologiques (nature des sols), l’état du bassin
versant (déforestation) et l’étendue du réseau hydrographique jouent un rôle clé dans la vulnérabilité à
l’inondation. Les inondations sont provoquées par des pluies intenses et leur effet est accru par la
déforestation des bassins versants qui limite l’infiltration des eaux de ruissellement. Depuis 2000, l’Union
des Comores a été impactée par des inondations importantes et trois épisodes associés à des cyclones en
2004, 2006, 2019. En 2004, lors du passage du cyclone Gafilo, ces inondations ont été associées à des
phénomènes de coulées de boue importantes47.

Les inondations, un problème récurrent pour les communautés
Sont repris ci-dessous des commentaires issus des échanges avec les communautés :
Village de Miringoni : gros problèmes d’inondations et d’éboulements, pas de systèmes de drainage à part
quelques canaux aux bords de la route nationale (mais souvent obstrués) ; exemple de fortes inondations en
2016 avec éboulements et glissements de terrain dans le village.
Région de Moimbao : problème récurrent d’inondations, affectant des habitats vulnérables (maisons en
paille situées dans des zones à risque, au bord de la route en contrebas, directement exposées au
ruissellement).
Village de Barakhani : école et collège en zone inondable (zone très en pente avec des terrains glissants et
de très fortes érosions) ; des glissements de terrain dans tout le village en cas de fortes pluies (beaucoup
d’habitations sur des terrains en pente, sur des sols en érosion) ; maisons en paille vulnérables.
Village de Wallah : village encerclé par des lacs, la mer, et la montagne avec des problèmes récurrents
d’inondations et de submersion marine.

47

AFD, 2018, Étude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores
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-

Région de Moli Modjini : drainage inefficace (infrastructures bouchées par la boue et les déchets).
Village de Bangoma : situé près de la mer, à l’embouchure de la rivière, inondé en permanence en saison
des pluies.

Certaines zones sont cependant plus fortement exposées, comme illustré dans la carte suivante - établie à
partir des données historiques récoltées sur la pluviométrie, de la morphologie du terrain, de la position
des zones par rapport au réseau hydrographique, plus particulièrement dans la proximité des cours d’eau
les plus actifs, et de l’historique de l’aléa dans la zone. Les zones potentiellement les plus touchées par les
inondations sont les régions de Fomboni, Miringoni, Ouallah et Hamvouna. Ces régions sont drainées et
encerclées par des cours d’eau très actifs, qui se situent au niveau de leurs exutoires et elles sont donc
menacés par des débordements des affluents.
Le village de Miringoni est entouré par deux rivières Mromhou et Mpangadjou, qui provoquent souvent des
débordements lors des pluies torrentielles. Le village est posé sur une petite pente, ce qui accélère le
ruissellement et amplifie les dégâts au niveau des habitations et des terres agricoles situées en bordure des
cours d’eau. On y trouve beaucoup d’habitation en tôle ou en paille en bordure des cours d’eau et une
route vétuste, rendant ce village très vulnérable aux inondations.
La situation d’Ouallah est préoccupante. Ce village est menacé par l’action combinée des marées et celles
des affluents de trois cours d’eau qui drainent une partie du village.
Hoani est également directement concerné : lors du cyclone Gafilo en 2004, le village a été le plus sinistré
du fait du débordement de la rivière et de ces conséquences (ponts rompus, routes coupées, infrastructures
inondées).
Les limites des analyses localisées (carte suivante) sont cependant à souligner : compte tenu du fait que les
données pluviométriques ne proviennent que de quelques pluviomètres, il est difficile d’avoir des
précisions sur des zones particulières.
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Figure 25 : Carte des zones actuellement inondables à Mohéli48

Il faut souligner ici que le risque inondation tel qu’il est déjà constaté est fortement aggravé par des causes
de sensibilité d’origine anthropique, notamment du fait :
-

De l’asséchement des rivières dû à l’exploitation des cailloux des rivières (cf. encadré ci-dessous) ;

-

De la déforestation des bassins versants, ainsi que ;

-

Par l’insuffisance ou le mauvais fonctionnement de système de canalisation et d’évacuation des
eaux – en zone urbaine notamment.

Zoom sur la problématique de l’exploitation des cailloux de rivière
L’exploitation des cailloux de rivière s’est développée de la même manière que l’extraction des sables sur la zone
côtière, de manière incontrôlée, dans l’objectif de produire des matériaux de construction, avec des dégâts
critiques sur le fonctionnement des cours d’eau et sur les écosystèmes environnants. Comme pour l’extraction des
sables, grâce à des campagnes de sensibilisation et à la mobilisation d’associations de protection de
l’environnement, un encadrement de ces activités se met progressivement en place même si elles continuent –
comme on le constate sur le terrain (cf. photo ci-dessous49).

Figure 26 : Photo illustrant l'exploitation des cailloux de rivière

Les inondations provoquent des dégâts importants sur la population, les habitations, les cultures et les
infrastructures économiques et sociales. Les inondations de 2012 qui ont affectées l’ensemble des Comores
et touchées plus de 11% de la population, avec des pertes en vies humaines et des dégâts matériels évalués
à 20 millions de dollars américains (soit 5% du PIB)50 . En période de fortes pluies, des habitations et
infrastructures sont détruites, notamment les routes qui peuvent également être endommagées par
imbibition, à cause de l’absence de système de canalisation et d’évacuation des eaux. Par ailleurs, le sol
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Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores (carte la plus récente au moment de la rédaction de ce document)
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Mission terrain, décembre 2020
Union des Comores, 2012d, Seconde Communication nationale sur les changements climatiques, Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
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étant argileux, une inondation sur les terres agricoles situées non loin du littoral peut entrainer une forte
pollution de la mer par les dépôts terrigènes : lors du retour des vagues, des quantités de matière
organiques et d’argile transportées par les eaux auraient des conséquences critiques sur le récif et la
mangrove.

3.6.2 Tendances projetées
L’évolution future des inondations sont en partie (on ne peut nier l’impact anthropique) liées à l’évolution
des précipitations notamment des fortes précipitations. Dans la section précédente, les projections
climatiques ont indiqué un renforcement du contraste saisonnier (voir la section Évolution des
précipitations) rendant les saisons humides plus humide et donc plus à risques.

3.7 Mouvements de terrain et érosion
3.7.1 Tendances observées
Si l’érosion côtière est bien analysée (voir la section Submersion marine et recul du trait de côte), les
phénomènes d’érosion et de glissements de terrain à l’intérieur des terres sont peu documentés, alors
même qu’ils représentent déjà une réalité et une forte préoccupation pour les communautés, comme cela
a été commenté lors des entretiens terrains.
Des évènements de glissements de terrain récurrents sont constatés plus particulièrement sur les zones à
forte pente (exemple de zones d’habitat sur Barakhani), lors d’épisodes de pluies torrentielles entrainant
des coulées de boues. Un certain nombre de zones sont fortement exposées au risque d’éboulement –
notamment des portions de routes régulièrement endommagées et rendues impraticables.
L’île de Mohéli, qui est le produit d’un volcanisme très ancien, présente ainsi des sols argileux, limoneux,
fertiles et souvent imperméables – à l’exception des sols bruns (sols de forêt composés de plusieurs
horizons, le plus superficiel est constitué d’humus51, il est donc perméable). Près de 57% des terres sont
dégradées en moyenne dans l’ensemble de l’Union (52% à Mohéli)52 et une grande partie sont marquées
par l’érosion. Cette érosion est favorisée par la topographie (pentes raides), l’apparition de vents forts et
par l’absence de pratiques de gestion des sols appropriées53 . Cette dégradation est accentuée par les
pratiques agricoles utilisées, peu adaptées à la conservation durable des ressources naturelles : culture sur
brulis, abattage des arbres et dénudation des sols, temps de jachère limité54.
Les séismes peuvent provoquer des glissements de terrain et des chutes de blocs par modification des
conditions de l'équilibre géotechnique. Ainsi un bassin versant stable en situation statique peut se trouver
en déséquilibre à la suite d’un séisme. Un bassin versant qui est dénudé et gorgé d’eau sera un facteur de
vulnérabilité clé pour un glissement de terrain. Ces falaises côtières sont fragilisées par l’érosion et la
déforestation amont.
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Encyclopédie Larousse https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/sol/92433
P.D.D.A.A, 2014
53 Bourgoin C, Parker L, Martínez-Valle A, Mwongera C, Läderach P. 2016. A spatially explicit assessment of climate change
vulnerability in the agricultural sector of the Union of the Comoros. Working Paper No. 186. CGIAR Research Program on
Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)
54 Politique nationale Nutrition et alimentation, Vice-présidence en charge de la santé, de la solidarité, de la cohésion sociale
et de la promotion du Genre, Mars 2012
52
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Le risque de glissement de terrain est considéré comme faible à Mohéli dans les travaux existants (cf. carte
sur le risque éboulement ci-dessous). Les évènements de glissements de terrain, de coulées de boue et
d’éboulements sont fréquents localement, notamment après des inondations et au moment de la saison
des pluies. Ils affectent significativement certains axes routiers et certaines zones d’habitations situées en
zone de pente, mais leur ampleur n’est pas quantifiée. Le régime pluviométrique de l’île, la déclivité des
sols, la géologie, les caractéristiques des sols, la couverture des sols et, éventuellement, les séismes
entraînent un risque faible de glissement de terrain localisé ; risque susceptible d’être significativement
accentué par des facteurs anthropiques, notamment du fait des pratiques de déforestation non contrôlée.
Figure 27 : Carte des zones d’éboulements récurrents à Mohéli55

Les éboulements sont fréquents sur le réseau routier, provocant soit un barrage des routes ou une
destruction. C’est surtout dans la région entre Miringoni et Domoni et sur la route de Nioumachoi, au niveau
du village de Ndrérémani que ce phénomène est observé. Ces barrages ont des conséquences considérables
car ils peuvent bloquer l’accès à plusieurs localités et paralysent l’activité économique de toute une région :
étant donné qu’une seule route dessert les différentes localités sur Mohéli, le blocage de la route qui va de
Fomboni à Mbatsé, une zone à forte vulnérabilité aux glissements de terrain, entrainerait l’enclavement de
tous les villages de cette région jusqu’à Miringoni - l’autre voie pour accéder à Miringoni à partir de
Nioumachoua n’est pas praticable. Des risques d’éboulements sont également observés dans la région du
plateau de Djandro, surtout à Wanani, Siri Ziroudani et Mlabanda. Certaines maisons sont construites sur
le pied des montagnes argileuses, très près de la route et sont fabriquées en terre.
Les glissements de terrain ou les éboulements peuvent avoir des effets sur les terrains agricoles ; ces
terrains peuvent être ensevelis ou entièrement recouverts par les gravats ou les produits issus de ces
glissements.
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Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores (carte la plus récente disponible au moment de la rédaction de ce rapport )
SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Page 39 | 84

3.7.2 Tendances projetées
L’évolution future des mouvements de terrain sont liés à l’évolution des précipitations notamment des
fortes précipitations. Dans la section précédente, les projections climatiques ont indiqué un renforcement
du contraste saisonnier (voir la section Évolution des précipitations) rendant les saisons humides plus
humides et donc plus à risques.

3.8 Élévation du niveau de la mer
3.8.1 Tendances passées
L’élévation du niveau de la mer ne fait pas l’objet de mesures in situ et d’un suivi permanent, ce qui ne
permet pas de mettre clairement en évidence une tendance sur la région de l’Océan Indien et plus
particulièrement aux Comores56 ; des données issues de l’observation des satellites altimétriques montrent
cependant une augmentation du niveau de la mer depuis 1992 avec des valeurs comprises entre +1 et +6
mm/an depuis 1992 dans la région.
La tendance d’augmentation des températures de l’océan a été mise en en évidence dans divers travaux.
Or une augmentation de la température de l’océan provoque une augmentation de son volume (effet de
dilatation thermique). Cette dilatation contribue au phénomène d’élévation du niveau de la mer. En 2015,
des études ont indiqué que la partie Sud-Ouest de l’Océan Indien agit comme un accumulateur de chaleur
en recevant les eaux chaudes de surface en provenance du Pacifique.
Suite à un atelier d’échange avec des représentants des communautés de la région de Moli Modjini qui s’est
tenu le 15 décembre 2020, il nous a été remonté l’observation suivante : « la mer a toujours débordé, mais
elle prend de plus en plus de place ». Les communautés perçoivent donc l’augmentation du niveau de la
mer.
Figure 28 : Mouvement de l’eau chaude entre l’océan pacifique et l’océan indien57

56

ASCONIT, 2011 dans « Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores, Union des Comores, AFD,
Dr Isabelle Mamaty, M Daniel Bandar Ali, Novembre 2018 »
57 Photographe : Lee et al, 2015
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3.8.2 Tendances projetées
Selon le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique,
l’élévation totale du niveau moyen de la mer pour la période 1902-2015 est de 0,16 m (entre 0,12 et
0,21 m). Le rythme d’élévation entre 2006 et 2015 soit 3,6 mm/an est sans précédent au cours du siècle
dernier et correspond à environ 2,5 fois le taux de la période 1901–1990, soit 1,4 mm/an. De 2006 à 2015,
l’apport cumulé des calottes glaciaires et des glaciers a été la source principale d’élévation du niveau de la
mer excédant l’effet de la dilatation thermique des eaux océaniques. L’élévation du niveau de la mer a
accéléré en raison de l’augmentation de la perte combinée de glace des calottes glaciaires du Groenland et
de l’Antarctique. La perte de masse de l’Antarctique a triplé sur la période 2007–2016 par rapport à la
période 1997–2006. Pour le Groenland, elle a doublé sur la même période.
L’élévation du niveau de la mer n’est pas uniforme partout sur la planète et varie d’une région à l’autre. Les
écarts régionaux, de ± 30 % par rapport à l’élévation moyenne globale, sont dus aux pertes de glace
continentale et aux variations du réchauffement de l’océan et de sa circulation. Les écarts par rapport à la
moyenne globale peuvent être plus grands dans les zones concernées par un mouvement vertical rapide
des terres émergées, celui-ci pouvant provenir de l’effet d’activités humaines locales (prélèvement d’eaux
souterraines, par exemple).58
À l’échelle régionale, les Comores s’inscrivent dans un ensemble qualifié de Grands Ecosystèmes Marins
d’Agulhas et de Somalie (ASCLME – Agulhas and Somalia large marine Ecosystems) qui comprend les neuf
pays de la région occidentale de l’océan Indien : les Comores, le Kenya, Madagascar, l’île Maurice, le
Mozambique, les Seychelles, la Somalie, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.
Les glaciers sont absents de cette région, mais de forts courants marins la traversent. Le courant de Somalie
s’étend du Nord au Sud, de la corne de l’Afrique aux îles des Comores et la pointe nord de Madagascar. Le
courant Agulhas, s’écoule vers le Sud le long de la côte est de l’Afrique du Sud, et prend sa source dans le
canal du Mozambique et l'Est de Madagascar.
Sachant que les courants ont tendance à s’accélérer au niveau des détroits entre îles mais également entre
îles et continents (effet venturi), les Comores sont particulièrement bien situées pour connaître de fort flux
marin qui peuvent s’inverser avec les saisons.
Le cinquième rapport du GIEC59, a utilisé un modèle général basé sur le scénario RCP 4.5. Les projections de
l’élévation du niveau de la mer dans les régions des petites îles résultant de ce scénario sont similaires aux
projections au niveau mondial de 0,41 à 0,71 m, correspondant à une élévation de 0,5 à 0,6 m en 2100 par
rapport au niveau de 1986 -2005 dans la zone ouest de l’océan Indien.
Tableau 29 : Résultats des projections de l'élévation du niveau de la mer du 5ème rapport du GIEC pour
la région de l'ouest de l'océan Indien
Région océan Indien
Nord de l’océan Indien
Ouest de l’océan Indien

RCP 4,5 projection du Changement des précipitations pour 2081-2100 comparée à
1986-2005
Élévation du niveau de la mer (m)
Amplitude
0,4-0,5
0,5-0,6
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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
59 Nurse, L.A. et al., 2014
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Le rapport spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique60
(Figure 31), a affiné ces résultats et indique une élévation similaire pour l’ensemble des RCP jusqu’en 2050
égale à +0,2 m. À partir de 2050, l’élévation s’accélère pour le RCP 8,5 et atteint +0,84 m à horizon 2100.
Dans le cas du RCP2,6 le niveau de la mer attendrait 0,43 m à horizon 2100.
Figure 30 : Carte de l’élévation du niveau de la mer en 2050 de +0,2m à Mohéli (niveau identique pour tous les RCP)
et zooms sur les zones les plus impactées (source : https://coastal.climatecentral.org/)

60

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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Figure 31 : Changements historiques observés et modélisés de l’océan et de la cryosphère depuis
1950 et changements futurs projetés selon les scénarios d’émissions faibles (RCP2.6) et élevés (RCP8.5)
de gaz à effet de serre61

61

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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Zoom sur les épisodes de niveaux marins extrêmes62 :
L’élévation du niveau moyen de la mer à l’échelle du globe augmentera la fréquence des épisodes de
niveaux marins extrêmes pour la plupart des littoraux. Selon les projections correspondant à tous les
scénarios RCP, les niveaux locaux de la mer qui n’étaient atteints qu’une fois par siècle (événements
historiques centennaux) seront récurrents tous les ans au moins dans la plupart des endroits d’ici à
2100 (degré de confiance élevé). Beaucoup de mégapoles et de petites îles (dont les petits États
insulaires en développement) avec des littoraux de basse altitude subiront ces événements historiques
centennaux annuellement ou plus fréquemment d’ici à 2050 dans le cas des RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5.
L’année où l’événement centennal historique devient un événement annuel dans les latitudes
moyennes se produit le plus tôt dans le cas du scénario RCP8.5, puis dans RCP4.5 et le plus tard pour le
RCP2.6. La fréquence croissante des niveaux marins extrêmes peut provoquer des impacts graves en
beaucoup d’endroits, selon leur degré d’exposition (degré de confiance élevé).
Selon la Figure 32, il n’y a pas de localisation des effets de l’élévation du niveau régional de la mer aux
Comores mais si on s’intéresse aux localisations les plus proches (la première est à l’est de l’Afrique et
au nord de Madagascar et la seconde au nord-est de Madagascar), on note que les évènements
historiques centennaux se produiront en moyenne une fois par an à partir de 2035 pour le RCP2.6. Pour
le RCP8.5, une localisation sur deux (celle sur le continent africain) voit l’échéance se reprocher à 2025
concordant avec la figure c indiquant que l’écart concernant l’occurrence de ces évènements, entre les
scénarios RCP2.6 et RCP8.5, est inférieur à 10 ans.
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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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Figure 32 : Effet de l’élévation du niveau régional de la mer sur les niveaux marins extrêmes pour
différents sites côtiers63

3.9 Submersion marine et recul du trait de côte
L’intrusion des eaux marines - et la submersion conséquente des côtes - est périodiquement provoquée par
les marées d’équinoxe et les houles de tempête ou dues aux cyclones. Ce phénomène - accru par l’élévation
du niveau de la mer - provoque des inondations des zones côtières associées à une salinisation des sols et
des nappes qui impactent l’agriculture. Associée au phénomène d’érosion, l’aggravation du risque de
submersion conduit à un recul du trait de côte.
Le phénomène particulier de tsunami correspond à un phénomène de forte violence des vagues induite par
des vitesses élevées (environ 300 Km/h) - à l’origine des nombreux dégâts mais également de nombreuses
victimes. Selon la hauteur des vagues, et leur vitesse, leur déferlement peut pénétrer jusqu’à des dizaines
de mètres sur la terre ferme, entrainant des inondations et des destructions importantes.
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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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3.9.1 Tendances observées
L’élévation du niveau de la mer est visible le long des côtes de Mohéli et d’Anjouan64. L’élévation du niveau
de la mer a provoqué la disparition de quartiers, de plages, de cimetières, de terres agricoles, des forêts
littorales, et la perte de patrimoine culturel (anciennes mosquées) et de capital touristique dans presque
toutes les localités côtières ; les localités particulièrement concernées à Mohéli sont les suivantes :
Miringoni, Domoni, Nioumachoi et Ndrérémani, Mdjoiézi, en particulier le village d’Itsamia où certains
quartiers ont complètement disparu et leurs habitants déplacés, 20% des habitants encore présents à
Itsamia sont actuellement menacés, ainsi que de nombreux autres villages.65
Pour le cas des tsunamis, les études récentes sur l’impact du tsunami du 24 décembre 2004 dans le sudouest de l’océan indien ont montré que les vagues avaient atteint une hauteur allant jusqu’à 6m dans
certains villages côtiers du Nord-Est de Grande Comore. À l’échelle de Mohéli, le risque est également
important, avec des dommages déjà constatés.
La menace de submersion marine et de recul du trait de côte est présentée comme un des enjeux clés à
traiter pour l’île de Mohéli, comme souligné par la Direction de l’Aménagement lors de la mission terrain66.
Cette menace a été largement commentée lors des entretiens avec les communautés : tous les villages
côtiers mentionnent des évènements réguliers de submersion sur certaines zones, avec dans certains cas
des projets de digues mis en place, qui le plus souvent n’ont pas tenus face à des épisodes de forte houle
(ce qui a été le cas par exemple à Miringoni en 2006, à Domini, à Nioumachoi). Par ailleurs, ces digues qui
ont été construites pour agir comme murs de protection pendant les périodes de grande marée et lors des
événements exceptionnels ; de par leur structure et leur architecture, peuvent aussi contribuer à l’érosion
des matériaux qui sont à proximité, surtout entre la digue et la mer et sur les extrémités de la digue67.
La cartographie suivante du risque de submersion a été établie à partir de la position des zones par rapport
à la mer, de sa morphologie et aux évènements historiques dans cette zone.
Figure 33 : Carte des zones d’invasions océaniques à Mohéli68
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Bourgoin C. et al, 2017
Etude de vulnérabilité aux effets du changement climatique aux Comores, Union des Comores, AFD, Dr Isabelle Mamaty,
M Daniel Bandar Ali, Novembre 2018
66 Entretien avec la Direction de l’Aménagement, 08 décembre 2020
67 Diagnostic de la vulnérabilité des ressources naturelles aux pressions, notamment au changement climatique et
identification des zones d’intervention prioritaires - 2019
68 Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores (carte la plus récente disponible au moment de la rédaction de ce rapport)
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Ces invasions océaniques répétitive couplées aux dynamiques sédimentaires littorales provoquent de
l’érosion côtière plus ou moins sévères selon les zones (voir Figure 34). Le littoral soumis à l’érosion côtière
a été classifié en trois catégories d’impact :
-

L’érosion apparente concerne les zones avec de petits escarpements et celles où une large
quantité de sable a été déplacée, suffisamment pour être constatée de visu. Les habitations et
autres infrastructures, tels les routes ou autres bâtiments ne sont pas en danger immédiat.

-

L’érosion légère et/ou saisonnière concerne les zones où il y a des mouvements de matériaux qui
sont difficilement perceptibles et/ou variant selon les saisons, il peut y avoir le remplacement des
matériaux sur les plages.

-

Le littoral stable concerne les zones où les plages sont très protégées et où il n’y a pas vraiment de
transport de matériaux.

Figure 34 : Carte des zones d’érosion côtière à Mohéli69
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DIAGNOSTIC DE LA VULNÉRABILITÉ DES RESSOURCES NATURELLES AUX PRESSIONS, NOTAMMENT AU CHANGEMENT
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SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Page 47 | 84

Menace de submersion à Mohéli : zoom sur Djoezi70

Djoezi, village côtier de faible altitude, assez peuplé et dont les habitations sont situées sur une zone plate
est déjà très menacé par les remontées d’eau océanique et présente une forte vulnérabilité matérielle visà-vis des tsunamis. Dans le cadre du programme AMCC, des travaux approfondis de comparaison de
photographies aériennes et d’images satellites ont été menés sur Djoezi. Au sud-est de Djoezi, la
surexploitation du sable de plage a provoqué un recul de 25 à 30 m de la ligne de côte en seulement 15 ans
(1998-2013). Une surface non négligeable des terres fertiles et de végétation côtière ont été entrainée dans
la mer. Par ailleurs, cela fragilise cette barrière naturelle que sont les récifs coralliens contre les fortes
houles de par l’augmentation de la turbidité.
La plupart des villages sur l’île de Mohéli est située directement sur la zone côtière (80%), avec un bâti fait
essentiellement en matériaux locaux très légers, situés en dessous de 10 m de la zone d’abattement des
marées dans des zones plates et dépourvues de barrière de protection contre la vague. Tout le linéaire
côtier est ainsi à faible altitude et sous la menace d’éventuelles montées des eaux océaniques. À Ouallah,
Itsamia et Djoiézi, plusieurs évènements de remontées des eaux océaniques, à l’occasion des marées des
équinoxes, ont été vécus par les communautés.
Les seuls villages côtiers qui ont été protégées par des digues sont Domoni, Hoani et Miringoni mais les
habitations sont tellement proches de la digue que souvent la mer déborde et envahie les habitations.
Malgré la présence de ces digues, les eaux parviennent à les contourner ou à les franchir pour atteindre les
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Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 – 2019
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habitations, et les digues cèdent par la force de la vague, comme dans le cas de Miringoni, Hoani,
Nioumachouoi.
Dans le cas de tsunami, à l’instar des autres aléas, la vulnérabilité locale dépend ainsi de plusieurs facteurs,
à la fois naturels et anthropiques : la géomorphologie du fond marin, le relief du littoral, la topographie
terrestre, l’urbanisation, l’aménagement du littoral et la densité de la population sont autant d’éléments
qui amplifient les effets dévastateurs d’une vague de tsunami. Le risque de tsunami est encore mal
caractérisé aux Comores - la probabilité qu’un tsunami susceptible de causer des dommages survienne au
cours des 50 prochaines années semble faible71, il est cependant à prendre en compte, notamment du fait
des impacts potentiels du fait de la sensibilité du territoire, pour les activités situées à proximité du littoral.
La population mohélienne est globalement très vulnérable aux menaces de submersion en raison de la forte
pression démographique observée sur la zone côtière, le manque de préparation aux catastrophes
naturelles, l’absence d’un plan d'alerte précoce et d’évacuation national permettant d'alerter la population
quelques heures avant la survenue d'un tsunami et de l’évacuer en cas de nécessité, le manque de
campagne de sensibilisation des populations côtières aux risques et aux gestes de survie, et les insuffisances
sur la sécurisation de l'habitat. Le relief accidenté de l’île conduit en effet à une concentration de la
population sur la zone côtière et les familles de pêcheurs ont pris les habitudes de construire à côté des
plages pour mieux surveiller et entretenir leurs engins de pêche. L’érosion côtière est plus importante sur
les côtes de Fomboni et Djoiézi. Elle a comme impact le recul du trait de côte, et un rapprochement de la
marée des infrastructures routières et des habitations.

Zoom sur la problématique d’extraction du sable
L’extraction incontrôlée des sables a été une activité largement pratiquée sur Mohéli, avec des effets
particulièrement destructeurs sur les écosystèmes (destruction de la barrière de corail). Elle a représenté une
cause importante d’accélération de l’érosion côtière et de la disparition des plages.
Cette activité semble progressivement se réduire, du fait notamment des campagnes de sensibilisation et de la
mobilisation des associations villageoises, avec des effets directement constatés : à Bangoma, après une année
d’arrêt de ces activités, la plage a en partie retrouvé sa surface. Les organisations internationales et les
institutions publiques appuient des programmes visant à interdire le prélèvement de sable et tentent d’inciter les
populations à utiliser des matériaux locaux pour la construction. Localement, les actions montrent ainsi leur
efficacité, ce qui motive les communautés à les renforcer, via des associations de protection de l’environnement.
L’activité n’a cependant pas complètement cessé, et le régime d’interdiction reste à renforcer et à appliquer
partout. L’exploitation irrationnelle des ressources marines dans le passé a entrainé certains dégâts irréversibles
au niveau du milieu marin ; la croissance des coraux étant très lente, même si les activités destructrices ont cessé,
leur impact sur l’érosion continue à se faire sentir.

71

https://thinkhazard.org/fr/report/968-comoros-moheli
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Figure 35 : Des infrastructures côtières inadaptées face à l’ampleur des risques - illustrations72

Miringoni

Djoyezi

3.9.2 Tendances projetées
À Mohéli, quasiment tous les villages côtiers sont concernés ; il a été mis en évidence dans le cadre des
travaux AMCC73 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, comme représenté dans les cartes
suivantes. Les zones de submersion présentée sur les cartes suivantes ont été obtenues via l’identification
et la cartographie des zones comprises entre le niveau 0 de la mer et la courbe de niveau à 20 mètres
d’altitude. Les 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 (tout ce qui se trouvait en
dessous de 20 mètres d’altitude a été détruit et donc rayé de la carte). Par ailleurs, selon l’ensemble des
scénarios RCP, l’élévation du niveau de la mer devrait s’élever à +20cm en 2050. Les zones potentiellement
vulnérables à la submersion marine ont été croisées avec les cartes présentant l’habitat, les infrastructures
et les routes.

72
73

Mission terrain, décembre 2020
Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 – 2019
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Figure 36 : Risque de submersion marine à Mohéli à horizon 2050 (+20cm pour l’ensemble des scénarios
RCP)74

Figure 37 : Routes concernées par le risque de submersion marine à Mohéli à horizon 2050 (+20cm
pour l’ensemble des scénarios RCP)75

74
75

Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 – 2019
Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 – 2019
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Figure 38 : Bâtiments concernés par le risque de submersion marine à Mohéli à horizon 2050 (+20cm
pour l’ensemble des scénarios RCP)76

En plus de la dynamique naturelle de sédimentation et d’érosion côtière, les côtes des Comores sont
fragilisées par la double agression de prélèvement de sable des plages et de dépôts terrigènes provoquant
la mort des écosystèmes côtiers (coraux mangroves, herbiers) qui servent de zone tampon indispensable à
l’interface terre/mer. Ces dépôts terrigènes proviennent des zones de déforestation dont la terre est
emportée par les eaux de ruissellement le long de fortes pentes.
Au-delà des dommages sur les populations, les actifs et les écosystèmes exposés aux évènements de
submersion, l’impact des remontées d’eau océanique est également néfaste pour les sols car elle entraine
une intrusion d’eau salée menant à une perte des propriétés physiques des sols pouvant entraîner une
perte de la fertilité.
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 77
estime que la limite haute des zones à risques de tsunami aux Comores se situent entre 3 et 6m d’altitude.
Au regard de ces éléments, de nouvelles cartes ont été réalisées présentant une zone à risque fort entre 0
et 5 mètres d’altitude. Une carte de l’ensemble de l’île de Mohéli ainsi que des zoom sur les zones à enjeux
dans le cadre de l’élaboration du SAT de Mohéli sont présentées ci-dessous. 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.

76

Programme d’appui à l’Union des Comores pour le Renforcement de la Résilience au Changement Climatique, 2016 – 2019

77

2004 Sumatra-Andaman tsunami surveys in the Comoro islands and Tanzania and regional tsunami hazard from
future Sumatra events, E.A. OKAL, H.M. FRITZ and A. SLADEN, 2009 December Geological Society of South
Africa
SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Page 52 | 84

Figure 39 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) de l’île de
Mohéli (ACTERRA, 2021)

Figure 40 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) de Gnambo
Yamaore à Djoyezi (ACTERRA, 2021)
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Figure 41 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) de Fomboni
(ACTERRA, 2021)

Figure 42 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) pour la zone
aéroportuaire de Mohéli (ACTERRA, 2021)
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Figure 43 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) autour de Hoani
(ACTERRA, 2021)

Figure 44 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) de
Nioumachoua (ACTERRA, 2021)
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Figure 45 : Cartographie des zones en risque fort de submersion marine (0 à 5 mètres) de Ndrondroni
(ACTERRA, 2021)

3.10

Risque cyclonique

3.10.1 Tendances observées

Si les avis divergent sur le degré d’exposition des Comores au risque cyclonique – en partie protégées par
Madagascar, une analyse de l’historique montre que des cyclones du 3ème ou 4ème degré de l’échelle SaffirSimpson touchent régulièrement les Comores - avec d'importants dégâts matériels et humains. Les travaux
de l’AMCC - UE ont permis de réaliser deux cartes synthétisant les trajectoires des cyclones et tempêtes
tropicales qui sont passés à moins de 500 kilomètres voir même pour un petit nombre d’entre eux à moins
de 300 kilomètres des Comores (cf. carte ci-dessous) durant les 25 dernières années.
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Figure 46 : Exposition des Comores aux cyclones passant à moins de 300 km (Source : AMCC)

Ainsi :
-

23 cyclones ont affecté le pays de 1911 à 1961 soit une moyenne de 1 cyclone tous les 2 ans ;
13 cyclones de 1967 à 1976 ;
8 cyclones de 1987 à nos jours ;
Cyclone Kenneth en avril 2019 (cf. encadré ci-dessous).

Les cyclones ont lieu en saison chaude. Lors d’un cyclone, les vents peuvent atteindre 85 nœuds (155 km/h),
comme ce fut le cas en 1983. Des houles de 20 m peuvent y être associées. Dans tous les cas la puissance de
l’impact d’un cyclone décroît dans l’archipel d’Est en Ouest donc d’Anjouan vers la Grande Comore.
Ces dernières années, les dégâts les plus nombreux, les destructions les plus importantes et les victimes
répertoriées sur l’archipel des Comores sont essentiellement dus aux phénomènes conséquents de submersion,
de pluies torrentielles et de crues.
Zoom sur le cyclone Kenneth
Le 24 avril 2019, l’Union des Comores a été traversée par l’un des cyclones les plus violents de son histoire (au
stade de cyclone tropical, soit la catégorie 3 de l’échelle de Saffir-Simpson), causant d’importants dégâts
matériels et humains sur les îles. Le Cyclone Kenneth a enregistré une pointe allant jusqu’à 170 km/h avant de
se diriger vers le Nord du Mozambique le 25 avril 2019. Les dégâts ont inclus 6 morts, 200 blessés, 185 000
personnes affectées, 11 969 personnes déplacées, 4 854 maisons totalement détruites et 7 013 partiellement
endommagées.78 Grande Comore fut l’île la plus touchée car l’œil du cyclone se situait à moins de 50 km de ces
côtes. À Mohéli, 77% des plantations agricoles furent ravagées par les vents violents.

78

CADRI, 2019, Diagnostic des capacités en matière de réduction de risque de catastrophe et adaptation au changement
climatique- Union des Comores
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Figure 47 : Trajectoire et puissance du cyclone Kenneth79

Figure 48 : Historique des évènements cycloniques80
Année

Évènements cycloniques

1950

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

1959

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

1983

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

1984

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

1986

Tempête FELISKA

1987

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

1990

Tempête HANTA

1994

Cyclone NADIA : naufrage du boutre ZAZAKELI 2

1996

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

2002

Forts orages : 2 morts et 15 blessés

79

Météo-France
Ahmed ABDOULKARIM et Hamidi SOULE, 2011, Étude de vulnérabilité aux aléas climatiques et géologique en union des
Comores (et actualisé par les derniers événements survenus au moment de la rédaction de ce document)
80
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2004
2007

2019

Cyclone GAFILO : naufrage du ferry Sam Son
Destruction de plusieurs ponts dans les 3 îles
On estime à 25% le nombre de producteurs et productrices sévèrement impactés par le
cyclone.81
Souffle du cyclone GAMEDE : coulées d’eaux boueuses (Lahars)
Cyclone Kenneth : 7 morts, 200 blessés, 345 000 personnes affectées, dont 185 900 étaient
dans le besoin d’une intervention multisectorielle immédiate, 19 372 personnes déplacées, 4
482 maisons totalement détruites et 7 013 partiellement endommagées, 96 réservoirs d’eau
détruits et 465 salles de classes endommagées, dont 213 totalement détruites.
Pertes sur les cultures vivrières (bananes, manioc, etc.) ont été estimées à 85% dans
certaines zones82 (77% à Mohéli).

3.10.2 Tendances projetées
Les analyses les plus récentes estiment ainsi un risque cyclonique croissant : on évalue à plus de 20 % la
probabilité que des vents forts susceptibles de causer des dommages surviennent au cours des
10 prochaines années. De plus l’évolution du climat de l’océan Indien provoquera une intensification de la
force des cyclones83 et rendra leur parcours davantage imprévisible. Le projet AMCC aux Comores a produit
un document spécifique à ce sujet.84
Cette aggravation est cohérente avec les évaluations à l’échelle mondiale, prévoyant que la vitesse
moyenne des vents et les précipitations lors des cyclones tropicaux sont susceptibles d’augmenter à l’avenir
– mais la fréquence de ces phénomènes devrait diminuer ou rester inchangée. Il est possible que la
fréquence des cyclones tropicaux les plus intenses augmente nettement dans certaines régions océaniques
(GIEC, 2013). Les Comores ne peuvent pas être considérées à l’abri de cette menace car protégés par
Madagascar : le parcours des cyclones est largement imprévisible, et ceux qui arrivent à franchir le canal du
Mozambique et se diriger vers le Nord pourraient bien atteindre les Comores - même si tel n’a pas été le
cas jusqu’à ici, rien n’assure que cet évènement ne puisse se produire85. Concernant l’impact des
changements climatiques sur l’océan Indien, le mécanisme du réchauffement des eaux (dont dépendent à
leur tour la hausse du niveau de l’océan, les cyclones et l’upwelling) est affecté par le régime des vents
d’une façon non anticipée jusqu’à présent, ce qui expliquerait l’évolution non linéaire de la hausse du
niveau de l’océan (qui a lieu par échelons et non pas suivant une loi linéaire).
À cause des vents violents qui les accompagnent, les impacts liés aux cyclones provoquent des dégâts
irréparables, détruisent les infrastructures économiques, les habitations précaires, hachent la végétation ;
les pluies torrentielles sont particulièrement dangereuses : la forte houle générée par ces vents provoque
la destruction des récifs coralliens et des mangroves. Les évènements cycloniques provoquent
indirectement d’importants phénomène d’érosion et de glissement de terrains endommageant ainsi
sérieusement les infrastructures ; les cyclones Gafilo en 2004 et Kenneth en 2019 ont particulièrement été
destructeurs – comme commenté ci-dessus – sur le plan humain, en termes d’infrastructures et de
dommages environnementaux (la pollution de la mer par le dépôt de la vase a sérieusement endommagé

81

Evaluation approfondie post-cyclone Kenneth en Union des Comores dans les secteurs agriculture, élevage, pêche et
sécurité alimentaire, MAPE/FAO
82 Diagnostic de la vulnérabilité des ressources naturelles aux pressions, notamment au changement climatique et
identification des zones d’intervention prioritaires - 2019
83 « Storm Harvey: impacts likely worsened due to global warming », Potsdam institute for Climate Research, 2017,
https://www.pik-potsdam.de/news/in-short/storm-harvey-impacts-worsened-due-to-global-warming.
84 AGRER, 2018, Le risque de cyclones aux iles Comores
85 AGRER, 2018, Le risque de cyclones aux iles Comores
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les coraux et les mangroves). Un plan de reconstruction est en cours, financé par la Banque Mondiale
(ouvrages côtiers, murs de soutènement, logements sociaux).
Les dommages sur les infrastructures sont susceptibles d’être particulièrement importants du fait des
caractéristiques communes suivantes :
-

Habitations construites en tôles, qui ne résistent pas à des vents violents et qui sont reconstruites
telles quelles après chaque évènement ;

-

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

-

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

-

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

Zoom sur les dispositifs d’alerte (à partir des résultats de la mission)
Si un dispositif d’alerte est à priori en place, via le suivi des données météorologiques (un réseau de stations
automatiques de mesure installé en 2013 – en partie en fonctionnement) et la diffusion d’un bulletin météo
(médias, ministères sectoriels qui diffusent aux acteurs pertinents), il semble peu efficace au regard des
commentaires des populations (l’information ne circule pas autant qu’elle le devrait). Il semble que l’outil principal
d’alerte dans les villages soit les annonces micro de la mosquée, et la diffusion d’informations via les réseaux
sociaux. Le besoin d’améliorer le système d’alerte (et plus largement le système de prévention et de gestion des
risques) semble prioritaire à prendre en compte dans les actions d’adaptation.

3.11

Synthèse de l’exposition climatique de l’île de Mohéli

3.11.1 Interaction entre les différents aléas climatiques et géologiques
Il est important de signaler qu’un aléa survient rarement seul. Il peut souvent induire un ou plusieurs aléas,
qui agissent en concert. Il existe en effet une interaction très complexe entre les différents aléas qui
contribue à accroitre l’effet dévastateur de différentes catastrophes. Ces interactions peuvent se résumer
dans le tableau ci-dessous. La case est grisée si deux aléas interagissent : soit l’aléa concerné en est la
conséquence soit il provoque lui-même un autre aléa. À titre d’exemple, les inondations peuvent provoquer
de l’érosion et des éboulements mais elles sont les conséquences de fortes pluies, de tsunamis, de
submersions marines et de cyclones.
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Figure 49 : Interactions entre les différents aléas affectant Mohéli86

Cyclone

Incendie

Sécheresse

Submersion marine

Inondation

Tsunami

Forte pluie

Aléas hydrométéorologiques

Vent violent

Eboulement

Erosion

Séisme

Aléas géologiques

Aléas géologiques

Séisme

Erosion

Eboulement

Vent violent

Forte pluie

Aléas hydrométéorologiques

Tsunami

Inondation

Submersion
marine
Sécheresse

Incendie

Cyclone

86

Inspiré de COSEP, 2011 et mis à jour dans le cadre de cette étude
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3.11.2 Exposition des villages de Mohéli
Le tableau ci-dessus résume le niveau d’exposition de certains villages indicateurs de l’île de Mohéli. Les codes
de couleurs représentent le niveau d’exposition du village concerné (ligne) pour chaque aléa considéré (en
colonne).
Figure 50 : Récapitulatif de l’exposition aux aléas hydrométéorologiques et géologiques à Mohéli87
Degré d’exposition
Aléas hydrométéorologiques

Villages
Cyclone

Inondation

Montée
des eaux

Sécheresse

Aléas géologiques
Incendie

Tsunami

Glissements
de terrain

Séisme

Fomboni
Djoiézi
Itsamia
Nioumachoua
Ouallah II
Miringoni
Domoni
Hoani
Wanani
Siri Ziroudani

Exposition forte
Exposition moyenne
Exposition faible

87

Issu de COSEP, 2011 et mis à jour dans le cadre de cette étude
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Impacts des paramètres et aléas climatiques sur Mohéli : présentation des sensibilités,
capacités d’adaptation, vulnérabilités et pistes d’action sectorielles
5.1 Ressource en eau
Secteur

Contexte

Ressource en eau
L’eau de la rivière est destinée à la consommation humaine, l’agriculture, l’irrigation, la distillerie, lessive, lavage, évacuation des déchets, hydroélectricité, extraction de matériaux. Au
sud-est de l'île de Mohéli, entre Nioumachoua et Itsamia, le lac de cratère de Dziani-Boudouni est le seul grand plan d'eau douce des Comores (classé au titre de la Convention de
Ramsar sur les zones humides). Le réseau hydrographique était à l’origine dense à Mohéli ; toutefois le débit de nombreuses rivières ou de ruisseaux a fortement diminué au cours de
ces deux dernières décennies. Le tarissement sur le cours inférieur de nombreuses rivières est déjà observable pendant la saison sèche ; parmi les rivières asséchées, on peut citer les
rivières de Mbatsé et Hoani à Mohéli.

La plupart des localités possédant un réseau de distribution possède également des points de livraison individuels : branchements au niveau des habitations. Seule la commune de
Moimbassa possède un réseau qui ne dessert qu’une partie des habitations. L’accès à l’eau potable reste faible dans l’ensemble du pays, soit 28,3% en milieu urbain et 8,6% en milieu
rural. La majorité de la population dépend du système de collecte et de stockage de l’eau de pluie à partir des toitures, dans des citernes sans aucun traitement.
Exposition
Modification du régime des précipitations, élévation du niveau de la mer, inondations et sécheresse
- Salinisation à venir des aquifères côtiers par intrusion d’eau salée
Impacts
- Assèchement voire tarissement des cours d’eau et rivières
- Baisse de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et règlementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Existence d’une réglementation (code sur l’eau)
- Plan Comores Émergent 2030 (Amélioration des systèmes d’adduction en eau potable)
Contexte socio-économique :
- Consommation locale relativement basse
- Activités économiques peu consommatrices en eau
- Pollutions coutumières diffuses dans les zones de prélèvement
- Excavation non maîtrisée des matériaux des rivières (érosion des lits de rivières)
Environnement :
- Ressource en eau bien répartie sur l’île
- Ressource en eau abondante mais mal répartie le long de l’année (période pluvieuse courte et période
sèche allongée)
- Beaucoup d’espaces littoraux
- Nappes littorales sensibles aux intrusions salines
- Non-renouvellement des nappes phréatiques
- De nombreuse rivières
- Inondations récurrentes
- Peu de bassins versants et d’aquifères
Infrastructures :
- Réseaux d’assainissement, de distribution et de collecte des eaux défaillants (vétusté et manque
d’entretien : taux élevé de perte en eau)

Contexte socio-économique :
- Croissance de la population engendrant une augmentation de la demande en eau
- Connaissances traditionnelles détenues par la population

Environnement :
- Dépendance de la population et de la ressource aux régimes pluvieux (système de citernes)
- Seules 5 rivières (sur 40) fonctionnent encore en permanence

Ressources techniques/financières/humaines :
- Projet AFD (restructuration du réseau à Nioumachoi)
- Projet Fond Vert (réhabilitation des réseaux)

- Absence de conduite d’eau destinée à la consommation humaine
- Seul 30% de la population a accès à l’eau potable
- Absence de réseau d’eau pour l’agriculture (irrigation des terres par jerrican et le bétail s’abreuve
directement dans la rivière)
- Seul Djando possède un captage avec pompage en rivière (quelques puits fonctionnels sur la commune de
Djando et Moimbassa)
- La majorité des puits sont abandonnés car trop proche des latrines en profondeur (risques de
contamination)
Exposition
Forte
Sensibilité
Forte
Capacité d’adaptation
Faible
Vulnérabilité
Forte
Actions court terme :
- Rationaliser l’utilisation de l’eau.
- Protéger les sources.
- Sensibilisation de la population aux pollutions engendrées par leurs pratiques (déchets, lessive en rivière, lavage de voitures, brûlis). Pour cela, accorder de l’importance au rôle
primordial que jouent les femmes, en tant que victimes du manque d’accès à l’eau potable, responsables de l’approvisionnement en eau, de la propreté et de l’hygiène au sein du
ménage, ainsi que des activités d’éducation pour les ménages et la communauté. Les impliquer dans toutes activités de sensibilisation et d’éducation.
- Sensibilisation de la population à la gestion durable et rationnelle : les femmes étant les premières concernées, il faut les intégrer dans les organisations et les instances de décision
locales, pour tout ce qui concerne la gestion des ressources en eau - Elaborer un programme de développement et de renforcement des capacités afin d’améliorer la collecte des
données notamment sur les ressources en eau.
- Intégrer les contraintes potentielles sur la ressource dans le dimensionnement des nouvelles infrastructures.
Pistes d’adaptation suite aux
- Intégrer les impacts du changement climatique dans la gestion des ressources en eau
missions de terrain et
en alignement avec les
Actions moyen terme :
initiatives/projets en place)
- Mise en place d’un programme de suivi et de contrôle de la qualité de l’eau potable.
- Mise en place d’un programme de mesure et suivi du niveau piézométrique des nappes, du débit des cours d’eau et des sources.
(SFN : en vert ci-contre)
- Études d’impact environnemental sur les retenues colinéaires.
- Reboisement des bassins-versants et des forêts naturelles.
- Démonstration de technologies et pratiques visant à améliorer l'accès à l'eau et la qualité de l'eau qui atténuent simultanément le changement climatique, telles que les mesures
de conservation des sols, la collecte de l'eau, et les travaux de réparation des forages existants.
Actions long terme :
- Développer et renforcer les infrastructures de collecte et de distribution.
- Réhabilitation, rénovation et extension des systèmes d’adduction d’eau.
- Prospecter de nouvelles sources sur l’emprise de l’intercommunalité.
- Renforcer les structures de captage.
- Réhabilitation des têtes de source.

SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Page 64 | 84

5.2 Biodiversité et forêt
Secteurs

Contexte

Exposition

Impacts

Biodiversité et forêt
Le Parc National de Mohéli recouvre une grande partie de l'île tandis que la réserve de biosphère en protège l'intégralité. Le Parc regroupe trois réserves terrestres et huit réserves marines.
Une forêt primaire est implantée sur la crête montagneuse de Mzé Koukoulé, de Haouabouchi à l’ouest jusqu’au canyon du Gnombeni. Il s’agit d’une forêt pluviale, avec en altitude un étage
de forêt à brouillard. Cette zone forestière est riche en espèces arborées mais aussi en espèces épiphytes, en palmiers et lianes y compris en plantes d'intérêt aromatique et médicinal. La forêt
de Mohéli abrite 1045 espèces de plantes inventoriées dont 150 plantes sont endémiques ; des grands arbres forestiers endémiques et des orchidées. Elle abrite également des espèces animales
endémique dont deux amphibiens, quatorze reptiles, sept espèces d’avifaune, des mammifères dont la petite roussette des Comores, classée comme vulnérable, la Roussette de Livingstone
classée comme menacée d’extinction et le lémurien mangouste, classé vulnérable, n’existe qu’aux Comores et à Madagascar. Elle est, en particulier, le site de nidification d'un oiseau marin
menacé : le puffin d'Audubon qui y niche au sol dans des terriers.
Les forêts sont impactées par les activités anthropiques dans leurs parties basses (0-250m), et plus en hauteur le long des rivières : bois d’œuvre ou de chauffage, extension des terres agricoles,
terres cultivables pour l’Ylang-Ylang, plantes envahissantes. Au-dessus de 250m et jusque vers les 500m, les activités anthropiques diminuent progressivement à mesure que la forêt devient de
plus en plus humide et les pentes de plus en plus raides. Au-delà de 500m, il n’y a presque pas d’activités humaines.
Dans certaines parties de l’île, l’érosion des plages, l’extraction de sable illégale pour la construction et la montée de la mer, diminuent chaque année un peu plus la largeur des plages. Ce sont
des menaces réelles pour l’habitat de ponte des tortues. La très grande quantité de déchets ont une forte incidence sur la qualité des plages, de la frange littorale et des milieux marins. Ces
pollutions sont nuisibles pour les activités humaines (pêche, loisir) et nuisible pour toutes les espèces marines. 40% des plages sont des sites de ponte de tortues vertes, avec plus de 9000
tortues venant pondre chaque année et le plus fort taux d’augmentation de cette population dans la région. Les récifs coralliens (4 000 ha bordant la côte et les îlots) et les écosystèmes associés
abritent une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle. Ces récifs et îlots ont été préservé et sont en bonne santé. Les mangroves sont encore en bon état de conservation, mais en recul
ces dernières années sous l’effet cumulé de l’ensablement (étouffement des systèmes racinaires aériens, notamment suite au passage du cyclone Kenneth), du développement de pathogènes
(champignons) et dans une moindre mesure de la coupe clandestine des palétuviers.
Augmentation des températures, modification du contraste saisonnier des pluies, élévation du niveau de la mer, augmentation de la température de l’océan, acidification de l’océan et
intensification des évènements extrêmes (cyclones, submersion marine, mouvements de terrain et sécheresses)
Concernant les espaces côtiers et marins :
Disparition d’une partie des plages et des ressources ichtyologiques démersales (disparition des prairies côtières du fait de la remontée du niveau de la mer et de l’érosion côtière)
Blanchissement du corail, expulsion des organismes biologiques vivant en symbiose avec les coraux, disparition ou affaiblissement des récifs coralliens qui participent à la construction,
l’entretien et la restauration des barrières naturelles et abritent une biodiversité très riche
Dégradation des herbiers, des mangroves et ipomea (Mohéli présente la plus grande superficie de mangrove de l’archipel des Comores) - érosion côtière accélérée, ensablement
Dégradation de l’environnement côtier et marin

Concernant les espaces terrestres et forestiers :
Dégradation des espaces forestiers (répartition, composition, structure et état de santé des forêts), diminution de la surface forestière et perte de la biodiversité
Menace d’extinction d’espèces faunistiques et d’espèces floristiques et de déséquilibre des écosystèmes
Prolifération d’espèces envahissantes
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Parc Marin de Mohéli crée en 2001 (périmètre étendu en 2015 devenant un Parc National)
- Gestion du Parc National de Mohéli suivant une approche de cogestion participative avec l’ensemble des
- Réserve de Biosphère depuis 2020
communes
- Manque de gestion durable des forêts
Contexte socio-économique :
Contexte socio-économique :
- Extraction illégale de sable et de corail pour la construction
- Augmentation du tourisme augmenterait la pression sur les milieux côtiers et marins
- Accroissement démographique augmente la pression anthropique
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- Grande quantité de déchets sur les plages, la frange littorale et les milieux marins entrainant une
pollution importante
- Pression anthropique (incluant pratiques de pêche fragilisant l’environnement et le braconnage
d’espèces protégées, les nuisances visuelles, sonores et mécaniques sur les habitats)
- Pratiques de déforestation entraînant la perte d’habitat des espèces
Environnement :
- Bon état de conservation des récifs coralliens et des îlots
- Mangroves en bon état de conservation mais en recul
- Des espèces endémiques variées
- Présence d’espèces invasives
- Dépôts terrigènes en mer suite aux déforestation (terre emportée par les eaux de ruissellement le long
des fortes pentes)
- Pollution marine par le pétrole utilisé par les embarcations de pêche
Infrastructures :
- Faible régénération naturelle impactée par les infrastructures mises en place comme les routes, les
murets et l’extension des villages (ainsi que par les modifications de l’environnement naturel du fait de
l’érosion côtière, la dégradation des récifs, l’extraction du sable et la baisse des apports en eau douce)

Pistes d’adaptation suite aux
missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place
(SFN : en vert ci-contre)

- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local

Environnement :
- Biodiversité sensible
- Sols fragiles

Ressources techniques/financières/humaines :
- Difficultés en terme de financement et de fonctionnement du Parc National de Mohéli
- Des associations se mobilisent (Wallah pour la roussette de Livinsgtone)
- 15 éco-gardes (+12 recrutements de prévus) contrôlent et sensibilisent notamment sur le braconnage des
tortues de mer et la déforestation
- Nombreuses études sur la qualité et l’évolution des milieux naturels
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Exposition
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Vulnérabilité
Actions court terme :
Recherche sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les solutions à mettre en place pour limiter ces impacts.
Application de la réglementation sur l’extraction de matériaux et l’interdiction de l'extraction sur le littoral.
Lutte contre l’érosion côtière (en favorisant le recours à des Solutions Fondées sur la Nature en alternative à la construction de digues tel que la protection renforcée des
barrières naturelles que sont les mangroves, les récifs coralliens et la végétation littorale et si nécessaire leur réhabilitation).
Lutte contre les espèces invasives (afin de préserver la forêt, certaines de ces espèces pourraient être utilisées prioritairement pour alimenter les alambics d’Ylang-Ylang).
Identifier et protéger de manière plus efficace les zones spécifiques.
Reforestation par des espèces appropriées en vue d’assurer les besoins en bois de chauffe des ménages, car la corvée de bois de chauffe est aussi une tâche dévolue aux femmes.
Actions moyen terme :
Gestion des connaissances et de l’information pour mettre en lumière les pressions anthropiques sur la biodiversité : outils cartographiques et d’observations satellitaires (suivi
des données de différents aléas, de l’habitat, de la population, des infrastructures et des activités productives) – basé sur les travaux réalisés dans le cadre du programme AMCC
aux Comores.
Mise en place d’une filière d’approvisionnement en matériaux de construction (concassage), pour proposer une alternative aux pratiques actuelles d’extraction du sable (et des
cailloux des rivières).
Renforcer les capacités du Parc de Mohéli et son rôle institutionnel.
Actions de réhabilitation des mangroves.
Actions long terme :
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-

Développement d’un service efficace pour l’Evaluation d’Impact Environnemental et l’Evaluation Environnementale Stratégique, en intégrant la prise en compte des risques liés
au changement climatique (actualisation de la législation, assortie des normes nécessaires, renforcement en nombre de personnel, formation du personnel, etc.).
Mise en place d’un programme de recherche sur les matériaux et les procédés de construction alternatifs.
Développement d’aires protégées et interdire formellement les pratiques agricoles dans les zones de protection renforcées du Parc.
Renforcement de la filière énergie (production, approvisionnement, équipements), pour proposer une alternative aux pratiques actuelles de prélèvements sur les forêts.

5.3 Infrastructures et cadre bâti
Secteurs

Contexte

Infrastructures et cadre bâti
L’occupation des sols à Mohéli est la suivante : les zones urbanisées sont peu représentées en superficie à l’échelle de l’île (l’habitat n’est pas dispersé bien qu’aucun règlement d’occupation
des sols ne l’impose), même si elles ont tendance à augmenter ces dernières décennies, en particulier autour de Fomboni, dont l’agglomération dépasse maintenant les limites
administratives. Des zones agricoles plutôt étendues, mais qui sont plutôt caractérisées par de l’agro-foresterie donc mélangées à la forêt et une forêt primaire qui se recroqueville sur le
sommet de la montagne.
Ici on s’intéressera en termes d’infrastructures aux routes et aux transports (le reste étant traité dans des fiches spécifiques).
Un aérodrome est situé à 5 km de Fomboni (proche de la mer), il permet les liaisons inter-îles (Grande Comore, Anjouan). Le transport maritime, conditionné par l’état de la mer, permet la
desserte de l’île, tant pour le ravitaillement que pour l’évacuation des produits. L’essentiel du transport de personnes se fait par voie maritime. Deux ports sont situés sur Mohéli à Fomboni
et à Hoani. Il y a des ports de pêche sur la plupart des localités du littoral.
Concernant le transport routier, il repose sur deux routes nationales qui permettent de faire le tour de l’île, mais elles présentent des qualités disparates, variant d’un état correct à un état
très dégradé. La plupart des localités se trouvent le long ou à proximité immédiate de la route nationale, excepté sur la commune de Djando.

L’ensemble des localités disposent d’une route d’accès depuis le réseau prioritaire, excepté la localité de Mirémani sur la commune de M’lédjelé. Les routes régionales desservent les
localités littorales depuis le plateau de Djando. Les routes tertiaires de desserte sont rares et leur typologie (largeur, type de revêtement et présence d’un drainage / assainissement)
disparate selon la capacité d'autofinancement des localités et des communautés. La plupart ne sont pas revêtues, exception faite sur la commune de Djando et Fomboni et les localités de
Miringoni et Nioumachoi. Actuellement il est plus rapide de passer par l’Ouest, même si la distance est plus importante, que d’emprunter la RN, très dégradée, entre Nioumachoi et Sambla.
Exposition
Modification du régime de précipitations, élévation du niveau de la mer et intensification des évènements extrêmes (inondations, mouvements de terrain, cyclones et submersion marine)
- Destruction d’infrastructures (zones soumises à la submersion marine, zones d’érosion, évènements extrêmes) y compris des habitations – tous les villages de l’île sont déjà
régulièrement endommagés du fait d’inondations ou de submersions marines entraînant de la mal adaptation (construction de digues)
Impacts
- Dommages sur les infrastructures de communication (transport, télécommunications) impliquant un isolement des communautés concernées et une paralysie des activités économiques
- Problèmes d’approvisionnements pouvant aller jusqu’à la pénurie
- Dégradation du confort thermique ambiant et à l’intérieur des bâtiments (problème de confort thermique estivale)
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Manque d’adéquation aux normes et standards de conception et de construction face aux différents
- Réalisation du SAT avec intégration des enjeux climatiques
risques
- Plan Comores Emergent 2030
- Manque de dispositifs de prévention et de maintenance
- Plan National de Développement des Transports Terrestres
- Développement non-contrôlé d’habitats dans les zones à risques (zones côtières, zones à risque
d’érosion) → 60% de l’habitat concerné
Contexte socio-économique :
Contexte socio-économique :
- Environ 50% de la population vit dans des logements informels
- Accroissement démographique
- Densité de l’habitat
- Faible niveau de sensibilisation et accès aux informations sur les risques
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- Une population répartie équitablement entre milieu rural et urbain
Environnement :
Environnement :
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
- Biodiversité côtière protectrice limitant les aléas naturels (mangroves, récifs coralliens)
- Perméabilisation des sols
- Topographie de l’île (altitude)
Infrastructures :
Ressources techniques/financières/humaines :
- La plus grande partie des infrastructures (48% des routes et un certain nombre d’infrastructures
- Banque Mondiale prévoit la rénovation du port de Fomboni
économiques clés) sont le long du littoral
- La Région n’a pas de financement pour entretenir la route nationale
- Présence d’infrastructures et d’habitations fragiles à proximité de falaises dénudées ou de zones avec de
fortes pentes
- Faibles capacités du système de drainage (échelle territoire et infrastructures) face aux risques de pluies
et d’inondations
- Manque d’adéquation entre le choix des matériaux de construction et les différents risques (type de
construction légère)
- Port de Fomboni partiellement détruit par le cyclone Kenneth
- Une route principale desservant l’ensemble des villages
- Etat des ponts
- 22,5 km de pistes rurales (non revêtues et non accessible pour des véhicules)
- Réseau routier dégradé dont le système d’assainissement est inexistant ou non entretenu
- Routes trop étroites pour permettre la circulation de bus de grande capacité (dangereux dans le cas d’une
augmentation du nombre de véhicules sur l’île)
- Manque d’alternatives en cas de coupure de route (particulièrement problématique dans la partie Ouest)
-Mauvaise état des ouvrages de protection des côtes (digues, enrochements, gabions, etc.)
- Mauvaise sécurisation de l’aérodrome
Exposition
Forte
Sensibilité
Forte
Capacité d’adaptation
Moyenne
Vulnérabilité
Forte
Actions court terme :
- Application de la réglementation sur les permis de construire et de lotir.
- Prise en compte des impacts du changement climatique dans la planification.
- Prise en compte des impacts du changement climatique dans les études de faisabilité.
- Sécurisation des zones à risques (en privilégiant le recours à des Solutions Fondées sur la Nature).
Pistes d’adaptation suite aux
- Renforcement des systèmes d’alerte précoce et les dispositifs d’évacuation.
missions de terrain et
- Sécurisation de l’accès aux services essentiels (hôpitaux, écoles, infrastructures et réseaux d’eau/d’énergie et télécom, patrimoine culturel et religieux), sachant que les infrastructures
en alignement avec les
sociales (hôpitaux, écoles, réseaux d’eau et d’énergie) correspondent aux besoins pratiques essentiels des femmes.
initiatives/projets en place
- Prise de mesures de protection des infrastructures routières.
- Renforcement des connaissances (par exemple sur les séries de données pluviométriques pour les études hydraulique).
(SFN : en vert ci-contre)
Actions moyen terme :
- Mise en adéquation des normes et standards de conception et de construction face aux différents risques (y compris canicules).
- Mise en adéquation des matériaux.
- Mise en adéquation des dispositifs de prévention et de maintenance.
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- Soutien aux filières économiques (secteur de la construction) et promotion des matériaux locaux sous conditions d’exploitation et de filières d’approvisionnement durables.
- Déploiement de dispositifs de financement (logements, infrastructures) conditionnés aux respects de normes et standards prenant en compte le changement climatique.
- Veiller à l’accès équitable des femmes et des hommes à ces dispositifs de financement pour les logements, quitte à mettre en place des « actions positives » ou des mesures de
« discrimination positive » en faveur des femmes, sachant que traditionnellement, elles sont les propriétaires et les responsables de l’aménagement / réhabilitation du domicile
conjugal .
- Construction de routes alternatives à l’intérieur des terres.
- Rationalisation de l’espace urbain pour limiter les extensions et les mitages des zones naturelles.
Actions long terme :
- Développement /application de normes et standards de construction adaptés, promotion du bio-climatisme et déploiement de dispositifs de formation correspondants.
- Amélioration d’un réseau de transport maritime.
- Mise en place de système de drainage adaptés pour sécuriser les infrastructures.
- Relocalisation des infrastructures (y compris zones d’habitat) si nécessaire.
- Sécurisation et mise aux normes de l’aérodrome de Mohéli.

5.4 Assainissement et gestion des déchets
Secteurs

Assainissement et gestion des déchets
À Mohéli, il y a un fort taux de croissance de la population (2,6%) donc une hausse du nombre de déchet à gérer. La gestion des déchets n’est pas structurée, il n’y a pas de centre de
stockage de déchet conçu et autorisé ni même de système de collecte structuré et efficace ou encore de système de tri ou de valorisation. Il y a quelques initiatives localisées (notamment
le village d’Hagnamoida qui semble s’organiser et fonctionner de manière autonome grâce à l’association 2 mains). L’Agence Nationale de Gestion des Déchets, dépend du Ministère de
Contexte
l’Environnement. Depuis peu il y a un chef d’antenne pour Mohéli, basé à Nioumachoua.
On assiste à un déversement sauvage des déchets dans des sites inadaptés et préjudiciables pour l’environnement et pour le paysage (exemples : dépôts sur le haut des falaises à la
sortie ouest de Fomboni, sur les plages, etc.). Sans aménagements spécifiques, ces déchets rejettent des substances qui s’infiltrent dans le sol ou qui partent directement à la mer. Sur
l’ensemble des communes de Mohéli, il n’existe aucun réseau d’assainissement des eaux usées, aucun système collectif de traitement des eaux usées.
Exposition
Augmentation des températures, renforcement du contraste saisonnier des pluies et intensification des évènements extrêmes (inondations et cyclones)
Risque accru de contamination des milieux et impacts sanitaires conséquents sur les populations, en lien avec les pratiques de déversements sauvages des déchets (suite à
ruissellement en cas de fortes pluies et à l’augmentation des températures impactant le processus de dégradation des déchets et des eaux usées)
Impacts
Dégradation du milieu marin et risques sur les espèces marines, le rejet sur le littoral de déchets plastiques constitue une pression et un risque important pour les ressources
halieutiques
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Manque de vision intégrée sur la gestion du cycle de l’eau (ressources, adduction-distribution, collecte traitement et rejet au
- Plan Comores Emergent 2030
milieu) – ce qui complique la définition des responsabilités
- Création de la Direction nationale des déchets avec une Direction Régionale
à Mohéli
Contexte socio-économique :
Contexte socio-économique :
- Certaines collectivités ont des associations qui rassemblent les déchets au bord des zones d’habitations ou bien de la route
- Absence du geste « de tri » (Décharges sauvages)
- Les services médicaux ont recours à des incinérateurs pour les déchets médicaux à proximité de l’installation.
- Accroissement démographique augmente les quantités de déchets à
- Les installations de traitement prévoient un traitement par compostage des déchets organiques
traiter
- Du réemploi des déchets par la vente d’artisanat pourrait être faite à la marge (cannette aluminium) mais il y a peu de touristes en
ce moment
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Environnement :
Environnement :
- 80% des déchets des habitants de Mohéli pourraient être compostables
- Pollution des eaux superficielles, souterraines et marines
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
Infrastructures :
Ressources techniques/financières/humaines :
- Absence de centre de stockage
- Projet de mise en place d’un système de stockage, de traitement et de
- Absence de système de collecte
valorisation des déchets par le Fond Vert
- Absence de système de tri ou de valorisation
- Association 2 mains œuvre à la mise en place de projets de collecte et de
- Absence de réseau d’assainissement
sensibilisation de la population
Exposition
Moyenne
Sensibilité
Forte
Capacité d’adaptation
Moyenne
Vulnérabilité
Forte
Action court terme :
- Promotion d’une vision intégrée du cycle de l’eau dans les processus institutionnels.
Pistes d’adaptation suite aux
- Actions d’information, éducation et communication (IEC) sur l’hygiène et l’assainissement, dans lesquelles doivent être impliquées les femmes, en raison de leur rôle de genre
missions de terrain et
au sein de leurs ménages et au niveau communautaire.
en alignement avec les
initiatives/projets en place
Actions moyen terme et long terme :
Promotion et construction de latrines évitant la contamination des nappes et des milieux.
Développement des systèmes de prévention/gestion des déchets et d’assainissement.

5.5 Production d’énergie
Secteur

Contexte

Production d’énergie (et réseaux)
Le système électrique est essentiellement basé sur le gasoil (faible mix énergétique). Il y a deux types de carburant qui sont acheminés par bateau depuis Anjouan à Mohéli (transfert depuis le pétrolier
principal dans un second bateau plus petit pour Mohéli) : l’essence et le gasoil. Le ravitaillement a lieu tous les 45 jours environ mais les pénuries sont très récurrentes.
La capacité de stockage sur l’île est de 150 000 L, cela représente un peu moins d’un mois de consommation actuelle de Mohéli. Par ailleurs, les infrastructures sont vieillissantes et présentent des fuites
(1000L / mois perte d’exploitation perdu directement dans le sol).
Centrale thermique de Fomboni : 4 MW – production 2020 3.6 MW. Son autonomie est à renforcer et l’installation est à mettre aux normes car il y a un risque de black-out. Il n’y a pas de problématique de
distribution (capacité suffisante vis-à-vis de la consommation actuelle - 40 kWh/ménage/mois) mais des appoints sont nécessaires dû à la longueur du réseau. Le coût de production est important.
Il y a deux projets de centrales photovoltaïques portés par l’Union Européenne depuis 2011 : Ndrondroni (150 kva crête) et Fomboni sur le parking sonelec (25 kVA). La politique est de favoriser l’installation
de panneau individuel avec réinjection.
Il y a un barrage hydroélectrique non fonctionnel (Moimbao – Miringoni) et une initiative artisanale faite à Mirémani.

Exposition

Elévation des températures, montée du niveau de la mer et intensification des évènements extrêmes (cyclones, vents forts et submersion marine)
- Destruction du réseau d’alimentation
- Insuffisance de la production
Impacts
- Réduction de la ressource pour le bois de chauffe (déforestation, dégradation des sols, stress hydrique) et pour l’énergie hydro-électrique (tarissement des cours d’eau)
- Dommages potentiels sur les équipements de production et les réseaux de distribution du fait des modifications des conditions climatiques
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Développement mix énergétique notamment solaire (17 % en 2025 et 35% pour 2033)
- Plan Comores Emergent
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Contexte socio-économique :
Contexte socio-économique :
- Demande énergétique encore faible
- Augmentation de la demande énergétique avec l’accroissement démographique
Environnement :
Environnement :
- Dégradation des espaces forestiers (raréfaction du bois-énergie)
- Sensibilisation des populations à la préservation de l’environnement
- Tarissement des cours d’eau
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
Infrastructures :
Ressources techniques/financières/humaines :
- Dépendance aux importations d’hydrocarbures
- Potentiel de développement de l’énergie géothermique
- Peu de capacités de stockage énergétique
- Potentiel de développement de l’énergie solaire
- Localisation en bord de mer
- Investissements de la Banque Africaine de Développement (amélioration du réseau
- Vétusté et manque d’entretien des installations
sur 2 sites)
- Réseau aérien qui ne suit pas toujours les routes
- Proximité des étages supérieurs des habitations avec les réseaux basse tension (enjeu pour la sécurité des habitants)
Exposition
Forte
Sensibilité
Forte
Capacité d’adaptation
Moyenne
Vulnérabilité
Forte
Actions court terme :
- Sécurisation des infrastructures (incluant la prise en compte du changement climatique dans le choix de leur localisation, par exemple dans le cadre des études de faisabilité).
- Promotion de l’efficacité énergétique dans les pratiques et technologies (ménages, activités économiques), en priorisant les secteurs les plus consommateurs (cas des alambics de
Pistes d’adaptation suite aux distillation).
missions de terrain et
- Promotion des énergies propres et renouvelables pour les besoins des ménages, ce qui va contribuer aussi à l’allègement des tâches domestiques des femmes (corvée de bois de
en alignement avec les
chauffe, cuisine…) et à la propreté au sein des ménages.
initiatives/projets en place
Action moyen terme :
(SFN : en vert ci-contre)
- Gestion durable de l’offre d’énergie traditionnelle (bois de feu) incluant des actions de reboisement d’espèces adaptées aux conditions climatiques à venir.
Actions long terme :
- Développement d’une offre alternative de production et de distribution répondant aux besoins (énergies renouvelables notamment le solaire).
- Renforcer le réseau d’approvisionnement et les capacités de stockage.

5.6 Activités tertiaires
Secteur

Contexte

Activités tertiaires
La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable identifie et met en exergue les performances économiques modestes de l’économie globale de l’Union de
Comores, liés aux faibles taux d’investissements sur les périodes analysés (2009 à 2016).
L’activité commerciale de l’île de Mohéli reflète à ce jour cet état de performances, caractérisée par son faible développement, en cohérence avec des moyens rudimentaires de
production, et à la faible capacité financière de ses habitants.
L’activité commerciale de l’île peut être groupée en trois catégories suivantes :
o La production locale du secteur primaire : elle est de deux types : les (i) produits de subsistance (maraichers et pêche) et (ii) les produits des cultures de rente (ylangylang, girofliers, vanille).
o Le commerce du secteur tertiaire, de produits essentiellement importés en provenance des autres îles.
o Les services du secteur tertiaire, tels que le transport, les banques, la communication, l’hôtellerie, …
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En termes d’aménagement du territoire, l’organisation de l’activité pourrait s’appuyer sur le renforcement des deux pôles principaux présents sur chaque versant de l’île. Sur le
versant nord, cela pourrait se traduire par le réaménagement de l’équipement marchand de Fomboni et sur le versant sud par le renforcement du secteur de la pêche autour du
nouvel équipement de Nioumachoi et la réhabilitation du marché de fruits et légumes de Mirémani. En dehors de ces deux pôles l’activité marchande pourrait être développée
autour de Wanani, le village le plus important du plateau agricole central de Mohéli, qui ferait alors office de lieu de collecte et de commercialisation de produits de rente.
Les services du secteur tertiaire sont limités aux secteurs suivants :
• Communication : deux compagnies se partagent la couverture de l’île, COMTEL et TELMA, ces compagnies disposent de bureaux à Fomboni. Le réseau couvre la quasi-totalité de
l’île, à l’exception d’une zone au nord-ouest (Domoni) mais la capacité du réseau reste à très faible débit et limite les échanges.
• Hôtellerie et restauration (cf. secteur tourisme)
• Transports : ce secteur est composé du (i) transport terrestre, assuré par des entrepreneurs indépendants (souvent informels) qui prennent en charge l’ensemble des liaisons
urbaines et interurbaines. Aucun équipement public n’est dédié à cette activité de transports, qui se déroule sur les axes principaux ; (ii) les liaisons maritimes inter-îles, qui sont
assurées par des entrepreneurs propriétaires de petites navettes transportant passagers et marchandises, essentiellement entre Hoani et Chindini/Ourevini à Grande Comore. Enfin,
le transport aérien (iii) est dépendant de l’aéroport de Fomboni qui assure les liaisons inter-îles mais ne remplit pas les normes d’accueil et de sécurité requises.
• Bancaire : Deux banques possèdent des antennes à Fomboni, la Banque de Développement de Comores (BDC) et la Banque Fédéral de Commerce (BFC).
Exposition
Elévation du niveau de la mer, renforcement du contraste saisonnier des pluies et intensification des évènements extrêmes (cyclones, vents forts, inondations, submersions marines)
Dommages sur les équipements nécessaires aux activités (production / transformation / distribution / véhicules)
Augmentation des coûts de fonctionnement (sécurisation face aux risques, assurances, …)
Impacts
Perte de revenus et de productivité (évènements extrêmes, …)
Perte de clientèle
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Pas de système formel pour le transport terrestre de passager
- Plan Comores Emergent
- Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCA2D)
Contexte socio-économique :
- Difficulté pour la production locale à concurrencer les prix de produits importés d’autres pays
d’Afrique (Kenya, Madagascar…). En effet, les coûts de commercialisation sont très élevés pour les
producteurs locaux : taxes sur le commerce inter-îles et coûts de transport qui s’ajoutent souvent aux
marges de plusieurs intermédiaires.
- Faible solvabilité des Comoriens limite de facto le développement de l’activité commerciale

Contexte socio-économique :
- Accroissement démographique entraînant une hausse de la demande en produits tertiaires
- Faible niveau de sensibilisation et accès aux informations sur les risques
- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local

Environnement :
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts

Environnement :

Infrastructures :
- Absence de voiries secondaires reliant les zones de production et le réseau viaire existant
- Manque d’infrastructures et de circuits de commercialisation, y compris inter-îles
- Localisation des activités en bordure littorale
Exposition
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Vulnérabilité

Ressources techniques/financières/humaines :
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Pistes d’adaptation suite aux
missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place)
(SFN : en vert ci-contre)

Action court terme :
Sécuriser les circuits d’approvisionnement et de stockage des filières dans le cas d'évènements extrêmes, notamment pour les activités contribuant à la fourniture des
services essentiels (eau, denrées de base).
Actions moyen terme :
Construire ou rénover des équipements adaptés aux risques climatiques (approche bioclimatique, infrastructures de drainage, mise en hauteur des installations
électriques, espaces de stockages, …) – y compris sur leur localisation.
Améliorer les techniques de constructions des routes et des ouvrages pour qu’ils résistent mieux aux aléas climatiques.
Action long terme :
Tenir compte des impacts du changement climatique pour la viabilité et le dimensionnement des filières économiques.

5.7 Agriculture et élevage
Secteurs

Contexte

Exposition

Impacts

Agriculture et élevage
On pratique habituellement aux Comores deux types d’agriculture : l’agriculture de rente et l’agriculture vivrière. À Mohéli comme dans les autres îles, l’agriculture de rente est héritée de la
colonisation. Les principaux produits sont : la vanille, le clou de girofle et l'essence d'ylang-ylang destinés à l’exportation. En 2015, les recettes de ces 3 cultures d’export s’élevaient à 35,1 millions
USD et représentaient 90% des recettes d’exportation. On distingue deux types de plantation :
1) Les grandes plantations de monoculture appartenant à des grands propriétaires fonciers et dont les parcelles peuvent faire des dizaines d’hectares (principalement Ylang-ylang et girofle). Elles
emploient des salariés permanents et des saisonniers en période de récolte. Elles ont leurs propres unités de préparation de vanille ou de distillation de fleurs d’Ylang.
2) Les plantations familiales dans lesquelles les productions de rente coexistent avec les cultures vivrières. Dans ce système, une part de la production vivrière est également destinée à la vente
(bananes, cocotier, fruits, manioc) et constitue un complément de revenus issus des cultures de rente.
Chaque culture est impactée différemment par les changements en cours :
Cultures vivrières et/ou maraîchage en plein champ (cultures annuelles avec peu ou pas d’arbres associés conduites sans jachère, ni apport de matière organique ni engrais) :
particulièrement vulnérable face à la dégradation des sols, à l’érosion
Agroforesterie traditionnelle (association de cultures vivrières et d’arbres fruitiers et/ou d’arbres forestiers), cultures vivrières sous forêt naturelle : système stable avec bonne
valorisation de l’espace contribuant à prévenir les phénomènes d’érosion et de dégradation
Monoculture de rente : vanille - particulièrement sensible à la température et aux changements dans le régime des précipitations, Ylang-ylang - vulnérable aux pluies violentes (perte
des fleurs), girofle - sensible aux inondations et à la sècheresse (pluviométrie idéale 3,3 mm/an)
Avec l’augmentation de la population et la mono-activité observée sur l’île, les besoins en superficies cultivables augmentent. On constate des pratiques agricoles non durables : déboisement à
des fins agricoles pour plantation de bananiers, de taro, de cocotier, exploitation forestière de bois d’œuvre, combustible-bois de feu, charbon de bois, notamment pour la distillation de l’ylangylang.
L’élevage concernent surtout les bovins et les caprins, ainsi que l’aviculture. Des progrès importants sont obtenus dans ce secteur ces dernières années surtout dans la production laitière bovine,
grâce à l’amélioration génétique des races locales et de la qualité du fourrage. Néanmoins l’élevage reste encore un secteur mineur dans l’économie nationale. Il ne représente aujourd’hui que
11% de la valeur ajoutée du secteur agroalimentaire.
Augmentation des températures, renforcement du contraste saisonnier des pluies, élévation du niveau de la mer et intensification des évènements extrêmes (cyclones, submersions marines,
sécheresses et inondations)
Agriculture :
Modification de la saisonnalité, perturbation du calendrier agricole (du fait des modifications de températures et de pluviométrie)
Modification des rendements (évolution des conditions climatiques, stress hydrique, dégradation des sols et des écosystèmes, etc.)
Réduction / perte de récoltes (fortes chaleurs, sécheresse, évènements extrêmes), notamment du fait de la dégradation des sols (dessiccation, érosion, salinisation)
Disparition de sols cultivables en zone côtière
Opportunités de nouvelles cultures dans certaines régions (exemple actuel des fruits ce qui n’était pas possible il y a encore quelques années)
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-

Apparition / développement de nouveaux insectes ravageurs de plantes cultivées (Batrocera invadens, Batrocera dorsalis et Malgassa munro sur des cultures fruitières,
l’Aleurotrachelus atratus sur les cocotiers, l’Aleurodicus dispersus sur le manioc et les bananiers, le Paraccocus marginatu sur le papayer, les feuilles de manioc et d’autres ravageurs
sur les embrevades, la pomme de terre, la patate douce, la tomate, la salade, etc.). La zone Est de Mohéli est particulièrement concernée. Les maladies apparaissent pendant
l’intersaison (fin période sèche - début saison des pluies) et s’intensifient en saison des pluies

Elevage :
Baisse des rendements (stress hydrique et dégradation des sols et des écosystèmes notamment)
Réduction des zones de pâturages, dessèchement des graminées, contraintes sur les possibilités d’abreuvement
Hausse des attaques parasitaires et des épidémies impactant les cheptels
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Absence d’organisations professionnelles structurées (coopérative par exemple) s’occupant de la commercialisation
Contexte socio-économique :
Contexte socio-économique :
- Manque de jeunes mohéliens intéressés par le métier d’agriculteur, pas de relève dans le secteur
- Un capital humain jeune susceptible d’être formé
- Faible niveau technique des producteurs
- Des marchés intérieurs (Grande Comore et Anjouan) non encore satisfaits
- Des produits vivriers locaux très concurrencés par les produits alimentaires importés
en produits vivriers
- Observation par les exploitants d’une baisse de la fertilité et des rendements depuis plus de 10 ans (pratiques agricoles inappropriées telles
- Accroissement démographique entraînant une hausse de la demande en
que le déboisement à des fins agricoles pour plantation de bananiers, de taro, de cocotier, etc. ; l’exploitation forestière de bois d’œuvre, du
denrée et pouvant apporter une plus grande main d’œuvre
combustible-bois de feu et du charbon de bois, notamment pour la distillation de l’ylang-ylang)
- Agriculture vivrière (destinée jadis à l’autoconsommation) tend à devenir
- Agriculture premier secteur de l’économie comorienne (46% du PIB, 57% des emplois et près de 90% des recettes d’exportation)
une activité commerciale
- Agriculture extensive et pluviale (très peu productive et à un coût produit relativement élevé) empêchant le développement d’unités de
- Attrait progressif pour l’agriculture vivrière auprès des jeunes cadres et des
transformation
hommes d’affaires qui achètent et/ou louent des terrains pour les mettre en
- Les éleveurs n’ont pas l’habitude de planter des fourrages pourtant nécessaires à leur activité
valeur et travaillant en société individuelle ou en groupement de 3 à 5
- Manque de données statistiques sur les quantités produites à Mohéli et sur les flux vers les autres îles
personnes
- Des propriétaires acceptent de louer leurs terrains agricoles (seulement à
des gens qu’ils connaissent)
- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local
Environnement :
Environnement :
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
- Des terres fertiles et exploitables, notamment sur le plateau de Djando,
- Assèchement des rivières
zone a vocation agricole par excellence
- 1/3 des exploitants estiment souffrir de sécheresse depuis plus de 10 ans et près de 97% d’entre eux en souffrent depuis au moins 5 ans
- Des conditions agro-climatiques clémentes (pluviométrie, ensoleillement,
- Plus de 73 % des exploitants se disent victimes de l’érosion depuis 5 ans
etc.)
- Maladies impactent les cultures à l’intersaison avant de s’intensifier en saison des pluies
- Des microclimats et un environnement agro écologique diversifié
- Des races animales peu productives pour l’élevage, manque de zones de pâturage
- Lessivage des terres arables et pollutions d’origine domestique
- Agroforesterie traditionnelle (association de cultures vivrières et d’arbres fruitiers et/ou d’arbres forestiers) et cultures vivrières sous forêt
naturelle : système stable avec bonne valorisation de l’espace contribuant à prévenir les phénomènes d’érosion et de dégradation
Infrastructures :
Ressources techniques/financières/humaines :
- Extension des zones urbanisées au détriment des terres agricoles
- Une faible capacité́ d'investissement et de financement des activités de
- Un accès au foncier difficile et non sécurisé. Les champs sont généralement de petite taille et souvent morcelés en plusieurs parcelle
production
- Des techniques et des outils de production rudimentaires
- Insuffisance de structures de stockage et de transformation, et absence de filières de commercialisation organisées pour les produits vivriers,
surtout pour « l’exportation » vers les autres îles
- Des zones de production de plus en plus enclavées, éloignées des villages, situées dans des zones montagneuses
- Manque d’organisation du transport terrestre au niveau de l’île
Exposition
Forte
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Sensibilité
Capacité d’adaptation
Vulnérabilité

Forte
Moyenne
Forte

Actions court terme :
Identification de terrains cultivables appropriés.
Diversification des cultures et des espèces.
Modalités d’utilisation de la ressource en eau /degré de dépendance à l’eau de pluie.
Renforcement de services techniques à disposition des exploitants et les accompagner à la montée en compétence.
Pistes d’adaptation suite aux
missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place
(SFN : en vert ci-contre)

Actions moyen terme :
Déploiement de pratiques agricoles durables (notamment la promotion de l’agroforesterie traditionnelle au détriment des plantations suite au déboisement) issues des
programmes de développement rural intégrés ayant pour objectif la diffusion à grande échelle des technologies pour une agriculture résiliente – en lien avec le projet « Assurer
un approvisionnement en eau résilient au changement climatique » sous financement et avec les initiatives portées par le Parc, en tenant compte des résultats de projets
passés.
Développement d’équipements de conservation /transformation/distribution résilients afin de réduire les pertes / gaspillage et contribuer à renforcer la sécurité alimentaire
(en tirant des leçons des expériences précédentes, exemple des équipements mis en place et qui ne fonctionne plus).
Actions long terme :
Renforcement des dispositifs organisationnels coopératifs.
Diversification des activités économiques pour que le secteur primaire ne soit pas le « seul employeur de l’île ».
Professionnalisation des agriculteurs, surtout des femmes, renforcement de capacités en entrepreneuriat et en approche « chaîne de valeurs ».

5.8 Pêche
Secteur

Contexte

Exposition

Impacts

Pêche
Aux Comores, la pêche fournit près de 40% des protéines animales à la population. Elle emploie environ 8% de la population totale et fournit 5% des devises au pays. C’est
principalement dans la commercialisation des produits de la pêche que réside la majorité des emplois crées dans le secteur.
La pêche est plutôt de type artisanal, bien que la grande majorité des pêcheurs utilisent des embarcations motorisées. Celles-ci sont généralement en fibre de verre, de 5 à 9 m
de long, et disposent d’une puissance motrice de 15 à 40 cv (certaines peuvent même atteindre les 90 cv). Toutefois, il existe encore dans certaines localités, principalement à
Grande Comore, des pirogues traditionnelles à balancier non motorisées. À Mohéli, il n’en existe pratiquement plus. Les embarcations à fibres de verre sont privilégiées parce
qu’elles sont fabriquées localement, en Grande Comore et à Anjouan, par des entrepreneurs comoriens dont certains fournissent également les moteurs et le matériel de pêche.
Le niveau technique des pêcheurs est en général limité, les techniques les plus pratiquées aux Comores sont la palangrotte sur les espèces démersales et la pêche à la traîne, très
répandue depuis l’avènement des barques motorisées et l’installation de DCP (Dispositifs de Concentration de Poisson) à proximité des côtes. À cela s’ajoute la pêche à pied en
marais basse, qui concerne notamment les captures des langoustes et des poulpes.
Elévation du niveau de la mer, augmentation des températures et acidification des océans et intensification des évènements extrêmes (cyclones, vents forts et submersions
marines)
Baisse de la ressource et des captures (menace de Ciguatera - intoxication des organismes du reef, prolifération des algues toxiques, diminution des espaces de
nurserie pour la faune marine, dégradation de l’écosystème corallien en zone côtière et de l’aggravation d’évènements climatiques au large (hausse de la température
des eaux, acidification, évènements extrêmes incluant une plus grande fréquence de El Nino/ La Nina)
Diminution des sorties en mer à cause de la fréquence accrue des tempêtes
Destruction des embarcations et des infrastructures de villages en cas de cyclone et de houles de tempête
Difficulté de l’accès à la ressource alimentaire
Sensibilité
Capacité d’adaptation
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Cadre politique et réglementaire :
- Instauration d’un système de fermeture /ouverture de saisons pêche dans certaines localités de Mohéli
- Parc National de Mohéli interdit l’utilisation de filets sur l’ensemble de ses réserves
Contexte socio-économique :
- Emploi 8% de la population
- Forte dépendance alimentaire et économique à la pêche
- Niveau technique limité et connaissances en mécanique faible
- Pas de pêche industrielle ni semi-industrielle donc pas de sorties en haute-mer
- Surexploitation de la frange côtière

Orientations politiques et réglementaires :

Environnement :
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
- Impacts des pollutions d’origine humaine (déversement des déchets sur les zones côtières qui nuit à la
reproduction des ressources marines et à la pêche traditionnelle en particulier, pollution par les
hydrocarbures en mer)
Infrastructures :
- Embarcations de pêche (kwassa kwassa) trop petites pour aller au large (là où le poisson abonde) en
sécurité et coques de bateau en fibre de plus en plus fragile aggravant l’insécurité des pêcheurs

Environnement :
- Vulnérabilité spécifique des espèces pélagiques, notamment les thons

Contexte socio-économique :
- Accroissement démographique entraînant une hausse de la demande en denrée et pouvant apporter
une plus grande main d’œuvre
- Commercialisation inter îles à développer notamment vers Grande Comore (nécessite des
investissements en système de conservation)
- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local

Ressources techniques/financières/humaines :
- Programme SWIOFISH : soutient de l’Etat aux organisations professionnelles de pêche (syndicats et
coopératives) pour qu’ils s’équipent en moyens de conservation et de machines à glace (mauvaise
gestion de ces équipements dû à un dysfonctionnement de ces organisations professionnelles)
- Des locaux pour le stockage du matériel de pêche ont été construits et mis à disposition des pêcheurs
à : Hoani, Miremani, Fomboni, Hamavouna et a Hagnamoida, Bandar Salam
- Financement disponible pour l’aménagement à venir du port de Boingoma et pour la construction
d’un port à Hoani

Exposition
Forte
Sensibilité
Moyenne
Capacité d’adaptation
Faible
Vulnérabilité
Moyenne
Actions court terme :
Installation de Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) pour restructurer l’activité de pêche si la ressource côtière se raréfie (en lien avec actions portées par le Parc).
Sécurisation des équipements, des infrastructures (y compris par exemple la réalisation d’infrastructures légères mises en place dans les villages pour permettre aux pêcheurs
de tirer à sec leurs embarcations pour les mettre à l’abri des tempêtes et des cyclones) et des conditions de travail.
Pistes d’adaptation suite aux
missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place

Action moyen terme :
Développement d’équipements de conservation /transformation/distribution résilients afin de réduire les pertes / gaspillage et contribuer à renforcer la sécurité alimentaire
(en tirant des leçons des expériences précédentes, exemple des équipements mis en place qui ne fonctionnent plus).
Développement de l’activité de transformation des produits de la pêche, afin que les femmes puissent s’investir dans cette activité et améliorer leurs revenus grâce à la
vente de produits transformés (poissons séchés, fumés…) et faciles à conserver.
Actions long terme :
Déploiement de pratiques de pêche durables en lien avec les initiatives portées par le Parc notamment interdiction de certaines techniques de pêche (dynamite, fusils, filets) ,
création de zones de fermeture temporaire (pour faciliter la reproduction des poulpes) pour ainsi éviter le piétinement et limiter l’exploitation commerciale.
Renforcement des dispositifs organisationnels coopératifs.
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5.9 Tourisme
Secteur

Tourisme
Mohéli dispose d’un patrimoine environnemental très riche, qui peut être utilisé comme le levier d’un développement touristique en cohérence avec les contraintes et exigences de
développement inscrites dans les objectifs du parc naturel de Mohéli. Dans cette optique, tout voyageur souhaitant séjourner dans le PNM est soumis à une redevance de 5€, destinée
à financer des actions en faveur de l’environnement.
Malgré la création d’une maison de l’éco-tourisme, la valorisation de la biodiversité emblématique de Mohéli dans le cadre d’activités touristiques reste marginale. Sur l’île, seuls les
deux lodges de Nioumachoi proposent des activités d’observation des baleines à bosses, dauphins et tortues marines, pratiquées par 220 à 250 personnes par an, ainsi que de
découverte sous-marine des récifs, pratiquées par 300 à 350 visiteurs par an. 40
Contexte
Malgré les atouts évidents que présentent les sites naturels, l’économie lié au tourisme reste marginale car les infrastructures de base sont inexistantes ou inadaptées. Il y a ainsi des
lacunes majeures en termes d’accessibilité inter-îles, de l’accessibilité sur l’île des sites naturels autorisant l’accueil touristique, de capacité et de qualité de sites d’hébergement et
enfin d’accès aux services touristiques (agences de voyages, banques, structures de prévention sécurité spécifiques au tourisme, etc.).
Le décompte des voyageurs annuels dans l’Union de Comores révèle une légère baisse entre 2003 et 2012. Les visiteurs viennent majoritairement de pays d’Afrique, à 44%, alors que
la part de voyageurs en provenance d’Europe est de 22%. Le voyage est majoritairement à motif familial (51,5%), le tourisme de loisir ne représentant que 17% des visiteurs en
provenance de pays africains et 20% de ceux arrivant d’Europe. L’île compte 103 chambres.
Elévation des températures, renforcement du contraste saisonnier des pluies, élévation du niveau de la mer, augmentation des températures de l’océan, acidification des océans et
Exposition
intensification des évènements extrêmes (cyclones, vents forts, submersions marines et sécheresses)
Réduction de l’attractivité touristique et contraintes sur les activités du secteur du fait des conditions climatiques et de leurs conséquences notamment en termes de :
•
Modalités d’accès et de déplacements (dommages sur les infrastructures)
•
Confort thermique moindre
•
Raréfaction de la ressource en eau
Impacts
•
Dégradation de la biodiversité, de l’écosystème du littoral, particulièrement les plages et les récifs coralliens - l’écosystème de la barrière corallienne, à fort risque de
dégradation, est la principale attraction touristique du pays
•
Risques sur le plan de la sécurité et de la santé
Augmentation significative des investissements et des frais de fonctionnement pour la prise en compte des risques (y compris des primes d’assurances)
Impacts indirects des politiques d’atténuation au niveau international susceptibles de réduire les déplacements internationaux
Sensibilité
Capacité d’adaptation
Cadre politique et réglementaire :
Orientations politiques et réglementaires :
- Compte tenu des exigences de protection environnementales liées au PNM et au classement de l’île
- Plan Comores Emergent (programme d’investissement ambitieux mais ne comprend pas la mise aux
comme hotspot de biodiversité, la seule forme de tourisme qu’il est vraisemblable de développer sur
normes de l’aérodrome)
l’île est un éco-tourisme durable
Contexte socio-économique :
Contexte socio-économique :
- Activité de niche à l’heure actuelle, emploi peu de mohélien mais qui est amené à se développer
- Accroissement démographique entraînant une hausse de la pression anthropique si les bons gestes et
les infrastructures nécessaires ne sont pas mis en place
- Secteur d’embauche à l’avenir suites aux investissements du Plan Comores Emergents dans
l’hôtellerie, la restauration et les loisirs
- Faible niveau de sensibilisation et accès aux informations sur les risques
- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local
Environnement :
Environnement :
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
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- Pollutions récurrentes des milieux naturels
- Réduction de l’attrait touristique en cas d’altération importante des milieux naturelles pour causes
- Biodiversité riche
climatiques ou anthropiques (d’autant plus dans le cas du développement d’un éco-tourisme visant des
- Des récifs coralliens en bonne santé
visiteurs sensibles aux causes environnementales)
Infrastructures :
Ressources techniques/financières/humaines :
- Infrastructures de base inexistantes ou inadaptées
- Malgré la création d’une maison de l’éco-tourisme, la valorisation de la biodiversité emblématique de
- Accessibilité compliquée (aérodrome pas aux normes et pas de travaux d’amélioration prévu tandis
Mohéli dans le cadre d’activités touristiques reste marginale.
que le port de Fomboni est non adaptée à l’accueil de passagers en l’état actuel)
- Localisation des équipements en zone littorale
- Qualité du bâti et des équipements dans une perspective de changement climatique
- Absence de dispositifs de sécurisation du bâti et des équipements
- Absence de dispositif d’évacuation et de prise en charge des touristes en cas d’évènements extrêmes
Exposition
Forte
Sensibilité
Forte
Capacité d’adaptation
Forte
Vulnérabilité
Moyenne
Actions court terme :
Encadrement des conditions de visite et de fréquentation des sites fragiles.
Sécurisation du cadre bâti et des infrastructures (cf. secteur correspondant).
Mise en place de projets de sciences participatives (proposer aux touristes d’observer les impacts du changement climatique sur les écosystèmes).
Préservation et restauration des écosystèmes.
Pistes d’adaptation suite aux
missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place
(SFN : en vert ci-contre)

Actions moyen terme :
Diversification de l’offre d’activités (contenu, saisonnalité, …) prenant en compte les conditions climatiques et tout en veillant à ne pas urbaniser de nouvelles zones
(amélioration des conditions d’accueil sur les sites déjà utilisés à cette fin).
Déploiement de standard d’écotourisme (tant sur le bâti que sur les pratiques), formation des professionnels, développement de filières d’activités correspondantes en
lien avec les initiatives portées par le Parc et dans le cadre du déploiement du label de Réserve de Biosphère de l’UNESCO et en tirant des leçons des expériences passées
(programme de tourisme durable sur Mohéli financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial a financé un programme de développement durable participatif
(WTO, 2012).
Actions long terme :
Mise en place des conditions pour le développement du tourisme (transport, déchets, santé…).
Déploiement de systèmes d’assurance adaptés.
Renforcement du dispositif d’aires protégées.
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5.10

Santé
Secteur

Santé
Il y a une tendance à la hausse de la population qui induit une plus forte concentration de la population surtout en milieu urbain. 56,7% de la population est dans une grande pauvreté dont
45,8% sont dans une situation de pauvreté extrême. Par ailleurs, la qualité de l’eau et le système d’assainissement sont insuffisants : 88% des maladies diarrhéiques leurs sont imputables
car les réseaux sont presque inexistants.

Contexte

Le système de santé Mohélien est structuré selon trois niveaux, sous l’égide de la Direction Régionale de la Santé :
Le centre hospitalier régional de Fomboni
Le Centre Médical Urbain Fomboni (CMU) et les centres de santé de district (CSD) qui rassemblent au moins un(e) médecin et deux à trois infirmiers (Location : Miringoni,
Nioumachoi, Wanani)
Les postes de santé rassemblent un(e) sage-femme et un(e) infirmier en permanence pour les premiers soins, le médecin vient pour des visites programmées.
En cas de maladie importante ou nécessitant le recours à un spécialiste (dentiste, etc.), les Mohéliens vont se faire soigner à Grande Comore.

Exposition

Renforcement du contraste saisonnier des pluies, élévation des températures, sécheresse entraînant la hausse des maladies et du parasitisme & intensification des évènements extrêmes
(cyclones, submersion marine, etc.)
-

Impacts

-

Aggravation de l’incidence des maladies déjà présentes (maladies diarrhéiques et infectieuses notamment (on observe déjà une incidence accrue des maladies à transmission
vectorielle)
Emergence de nouvelles maladies et de nouveaux parasites, par exemple les maladies infectieuses à transmission vectorielle et les intoxications par consommation d’animaux
marins (ICAM) qui résultent de la prolifération d’algues toxiques (prolifération attribuable au blanchissement et à la mort des coraux et à la pollution)
Risques liés aux déchets DEEE, fluide frigorigène, batteries, piles, mâchefers entreposés dans des zones non dédiées
Risques liés à l’usage de l’eau en aval des rivières « souillées » (démangeaisons notées dans les localités de Miringoni [Moimbao] et Mirémani [M’Lédjelé])
Risques liés à l’assainissement dans les zones de baignade et de pêche
Augmentation des épidémies de maladies hydriques avec l’accroissement envisagé des périodes de pénuries d’eau
Accroissement des pollutions atmosphériques et modification probable des quantités d’allergènes dans l’air
Disfonctionnement de l’activité des microorganismes dans les réseaux d’assainissement
Aggravation des conséquences d’évènements extrêmes
Sensibilité
Capacité d’adaptation

Cadre politique et réglementaire :

Orientations politiques et réglementaires :

Contexte socio-économique :
- Une population très pauvre (56,7% de la population dont 45,8% dans une pauvreté extrême)
- Une population jeune (plus de la moitié à moins de 20 ans dont 22,3% entre 15 et 24 ans, les plus de 60
ans ne représente que 5,1% de la population)
- Une population répartie équitablement entre milieu rural et urbain
- L’espérance de vie est de 61,5 ans
- La mortalité infantile est de 3,5% (2012)
- Manque de personnel récurrent dans les postes de santé (conditions de travail non attractives)

Contexte socio-économique :
- Accroissement démographique (hausse de la demande en soins)
- Faible niveau de sensibilisation et accès aux informations sur les risques
- Existence de postes médicaux, avec personnel qualifié (formés à l’École de Santé de Moroni)
- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local
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Environnement :
- Mauvaise qualité de l’eau
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
Infrastructures :
- Existence de centres de soin mais l’ensemble des spécialités ne sont pas représentées
- Manque d’entretien du bâti et des équipements des centres de soin
- Urbanisation parfois anarchique empêchant les raccordements aux réseaux d’eau
- Absence de gestion des déchets et d’assainissement
- Manque d’accès aux soins, non sécurisé en cas d’évènements extrêmes
- Manque d’accès aux services essentiels (eau potable notamment), non sécurisés en cas d’évènements
extrêmes
Exposition

Pistes d’adaptation suite
aux missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place

Environnement :

Ressources techniques/financières/humaines :
- Projet de mise en place d’un système de stockage, de traitement et de valorisation des déchets par le
Fond Vert
- Association 2 mains œuvre à la mise en place de projets de collecte et de sensibilisation de la
population

Forte

Sensibilité

Forte

Capacité d’adaptation

Faible

Vulnérabilité

Forte

Actions court terme & moyen terme :
Sécurisation de l’accès aux soins, notamment en cas d’évènement extrême, et surtout pour la santé maternelle et infantile.
Sécurisation de l’accès aux services essentiels, notamment en cas d’évènement extrême.
Renforcement du système d’alerte précoce, du dispositif d’évacuation et de prise en charge.
Amélioration de l’accès aux services essentiels (eau potable et assainissement notamment).
Action long terme :
Déploiement de systèmes d’assurance adaptés aux besoins de la population.
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5.11

Education et culture
Secteurs

Education et culture

Contexte

L’occupation des sols à Mohéli est la suivante : les zones urbanisées sont peu représentées en superficie à l’échelle de l’île (l’habitat n’est pas dispersé bien qu’aucun règlement
d’occupation des sols ne l’impose), même si elles ont tendance à augmenter ces dernières décennies, en particulier autour de Fomboni, dont l’agglomération dépasse maintenant les
limites administratives. Des zones agricoles plutôt étendues, mais qui sont plutôt caractérisées par de l’agro-foresterie donc mélangées à la forêt et une forêt primaire qui se
recroqueville sur le sommet de la montagne.
Ici on s’intéressera en termes d’infrastructures aux bâtiments éducatifs et culturels.
L’ensemble des localités de Mohéli possède une école primaire publique excepté Ndreméani sur la commune de M Ledjele. Une rotation des élèves matin / après-midi est pratiquée.
Les collèges et les lycées publics sont repartis sur l’ensemble du territoire. On note cependant certains manquements matériels tel que des salles et du mobilier ou encore un manque
de formations pour les enseignants du secondaire. Il y a un important recours aux écoles, collège et lycée privés. L’université (3 disciplines) se situe à Djando.
La culture à travers les lieux de culte et les cimetières est présente sur l’ensemble des localités et rythment la vie de la population mohélienne. Il existe au moins une mosquée par
village et elles font presque toujours office le vendredi, il n’y a donc pas de déplacement régulier d’un village à un autre pour se rendre à la mosquée. L’islam est la seule religion
disposant de lieu de culte à Mohéli.

Exposition
Impacts

Les différentes localités proposent également des places publiques pour des manifestations et de grands mariages, des foyers culturels et des terrains de football. La halle du marché
de Moinbassa a été transformé en cinéma.
Modification du régime de précipitations, élévation du niveau de la mer et intensification des évènements extrêmes (inondations, mouvements de terrain, cyclones et submersion
marine).
- Destruction des infrastructures (zones soumises à la submersion marine, zones d’érosion, évènements extrêmes)
- Dégradation du confort thermique ambiant et à l’intérieur des bâtiments
Sensibilité
Capacité d’adaptation

Cadre politique et réglementaire :
- Manque d’adéquation aux normes et standards de conception et de construction face aux différents risques
- Manque de dispositifs de prévention et de maintenance

Orientations politiques et réglementaires :
- Réalisation du SAT avec intégration des enjeux climatiques
- Plan Comores Emergent 2030

Contexte socio-économique :
- Déscolarisation et baisse du niveau scolaire année après année
- Pas de prise en charge des élèves en décrochage scolaire
- Manque de formation pour les enseignants (recrutement sur le diplôme mais sans formation pédagogique
spécifique) et absence d’actualisation des connaissances
- Densité du bâti
- Une population répartie équitablement entre milieu rural et urbain
Environnement :
- Localisation de l’île de Mohéli sur la trajectoire des vents forts
- Perméabilisation des sols
- Topographie de l’île (altitude)

Contexte socio-économique :
- Accroissement démographique
- Faible niveau de sensibilisation et accès aux informations sur les risques
- Importance du rôle joué par les femmes dans le développement local

Infrastructures :

Ressources techniques/financières/humaines :
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- Lieux de culte (mosquées, cimetières) et d’enseignements situés sur le littoral ou sur des zones de fortes
pentes
- Manque de bibliothèques et de centres d’information
- Manque de système de transport des élèves, de salles (par conséquent les élèves ont moins d’heures de
cours que prévu), de mobiliers et de matériels
- Faibles capacités du système de drainage (échelle territoire et infrastructures) face aux risques de pluies et
d’inondations
- Manque d’adéquation entre le choix des matériaux de construction et les différents risques (type de
construction légère)
Exposition

- Projet PASCO (Programme d’Appui à la Santé Comorienne) de l’AFD sur l’ensemble de l’île, qui
facilite l’accès aux soins obstétriciens (accouchements/césariennes)
- Associations villageoises impliquées en faveur du développement & au moins une association
par localité
- Au moins un établissement scolaire public primaire dans / collège public dans toutes les
communes
- Réseau scolaire privé qui complète le réseau public, pour un bon maillage du territoire

Forte

Sensibilité

Forte

Capacité d’adaptation

Faible

Vulnérabilité

Forte

Actions court terme :
- Sécurisation de l’accès aux services essentiels, notamment en cas d’évènement extrême.
- Renforcement du système d’alerte précoce, du dispositif d’évacuation et de prise en charge.
- Sécurisation des zones à risques (en privilégiant le recours à des Solutions Fondées sur la Nature).
- Application de la réglementation sur les permis de construire et de lotir.
Pistes d’adaptation suite aux
missions de terrain et
en alignement avec les
initiatives/projets en place
(SFN : en vert ci-contre)

Actions moyen terme :
- Mise en adéquation des normes et standards de conception et de construction face aux différents risques (y compris canicules).
- Mise en adéquation des matériaux.
- Mise en adéquation des dispositifs de prévention et de maintenance.
Actions long terme :
- Relocalisation des infrastructures si nécessaire.
- Déploiement de dispositifs de financement conditionnés aux respects de normes et standards prenant en compte le changement climatique.
- Développement /application de normes et standards de construction adaptés, promotion du bio-climatisme et déploiement de dispositifs de formation correspondants.

SAT Mohéli – 1.5 – Annexe Projections climatiques V2

Page 82 | 84

Conclusions :
vulnérabilité
climatique de l’île de Mohéli

au

changement

Tenant compte des résultats de la synthèse documentaire et des échanges menés avec les acteurs lors de
la mission terrain, les facteurs climatiques (paramètres et aléas climatique présents et futurs) et les facteurs
non climatiques (évolutions socio-économiques, cadre politique et institutionnel, etc.) permettent de
mettre en lumière les vulnérabilités sectorielles. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous,
correspondant à un scénario tendanciel sur les données de contexte (évolutions socio-économiques, cadre
politique et institutionnel) au regard des impacts du changement climatique à horizon 2050.
La prise en compte de la capacité d’adaptation permet d’ajuster le niveau de sensibilité :
-

Capacité d’adaptation faible, la sensibilité est augmentée d’un niveau (passant de moyenne à forte
par exemple) ;
Capacité d’adaptation moyenne, la sensibilité reste à son niveau initial ;
Capacité d’adaptation forte, la sensibilité est diminuée d’un niveau (passant de forte à moyenne
par exemple).

Sensibilité faible

Sensibilité moyenne

Sensibilité forte

Sensibilité très forte

Pêche
Santé
Agriculture et élevage
Exposition
forte

Tourisme

Ressource en eau
Production d’énergie
Education et culture
Infrastructures et cadre bâti

Exposition
moyenne

Activités tertiaires

Assainissement et gestion
des déchets
Biodiversité et forêt

Exposition
faible
Figure 51 : Récapitulatif de la vulnérabilité au changement climatique de l’île de Mohéli sans actions
d’adaptation

Les secteurs de la santé, de la ressource en eau, de l’éducation et de la culture sont les plus critiques
en termes de vulnérabilité au changement climatique. Ils concernent directement la population, dont
une majeure partie est en situation de grande voire d’extrême pauvreté expliquant en partie la
sensibilité très forte de ces secteurs. Leur exposition aux aléas climatiques tend à aggraver la situation
actuelle, avec l’apparition de nouvelles maladies, la salinisation ou encore la baisse de la qualité des
eaux souterraines et de surface par exemple. Aussi, les fortes précipitations et la montée des eaux
menacent les infrastructures scolaires et culturelles, bien souvent aménagées en zone côtière. Il s’agit
des secteurs clés en matière de capacité d’adaptation au changement climatique : une population en

mauvaise santé, insuffisamment éduquée et dont les liens sociaux entre membres de la communauté
sont altérés témoignera de plus de difficultés à réagir aux chocs.
Les secteurs présentant une sensibilité forte avec une exposition forte à moyenne menacent
directement les populations dans leur vie quotidienne. L’exposition la plus forte concernent les
secteurs de la production d’énergie, la pêche, l’agriculture et l’élevage ainsi que les infrastructures et
le bâti. Cela pourrait augmenter la dépendance du pays à des ressources importées pour subvenir aux
besoins de la population, tandis qu’il est déjà affaibli par le manque de moyens. Les secteurs de la
biodiversité et de la forêt tout comme celui de l’assainissement et de la gestion des déchets
témoignent d’une exposition moyenne aux aléas climatique. Pour ces deux secteurs, l’impact
anthropique, de par la pression induite sur les ressources et paysages ainsi que par le manque d’une
gestion rigoureuse, en est la menace principale. Enfin, les secteurs du tourisme et des activités
tertiaires sont également exposés au changement climatique, mais leur sensibilité est moyenne du fait
de leur moindre prépondérance dans l’économie mohélienne. Ces secteurs sont néanmoins des
secteurs à enjeux pour le développement de l’île qu’il ne faudra pas négliger dans les années à venir.
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