
GARANTIR L’ACCÈS DE  
TOUS (TE) S À L’EAU

Le changement climatique vient aggraver l’insécurité autour de l’accès à l’eau

Les prévisions relatives aux changements climatiques 
pour les Comores incluent une augmentation de la 
variabilité des précipitations, un allongement des 
périodes de sécheresse et une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des crues d’orage et de 
l’érosion qui en découle. 

L’un des besoins les plus urgents du pays, comme décrit 
dans le Programme d’Action National d’Adaptation aux 
changements climatiques (PANA), est de développer 

la résilience de son approvisionnement en eau aux 
impacts des changements climatiques :

• augmenter la résilience des ressources en eau et bassins 
versants limités, 

• protéger l’infrastructure d’approvisionnement en eau 
• renforcer la capacité d’adaptation des institutions et 

communautés prenant en compte la participation des 
femmes.

CONTEXTE
Du fait de sa topographie (escarpée) et de sa géologie (perméabilité limitée des sols), l’Union des Comores souffre d’une faible 
capacité de stockage en eau potable. Cette vulnérabilité est aggravée par les changements climatiques qui contribuent à 
l’augmentation continue de la salinité des nappes phréatiques du fait de la montée des eaux, au tarissement des cours d’eau, 
à la variabilité des précipitations avec un allongement des périodes de sécheresse et une augmentation de la fréquence 
et de l’intensité des crues d’orage et de l’érosion qui en découle. Sachant que 70 à 80 % de la population comorienne est 
constituée de petits exploitants agricoles qui sont dépendants de la pluviométrie pour leurs cultures de subsistance, l’accès 
résilient à l’eau est une question de sécurité alimentaire cruciale.

L’EAU EN CHIFFRES 

LES RÉSULTATS PRÉVUS

60% de la population 
a accès à l’eau potable à 
travers 15 systèmes d’AEP 

215 réservoirs d’eau 
pour la collecte de 14670m3 
d’eau à des fins agricoles

30 stations 
piézométriques pour le 
suivi des eaux souterraines

1 réseau de 6 stations 
agrométéorologique et 20 
stations climatologique pour 
la surveillance climatique

VISION
D’ici 2026, la population comorienne bénéficera d’un accès résilient à l’eau à des fins domestiques et de production.

Programme pays 2022-2026

15% 
de la population a  

accès à l’eau potable 

Augmentation  
continue du niveau 

de salinité des nappes 
phréatiques du fait de la 

montée des eaux

Baisse des précipitations allant jusqu’à 47% au 
cours de la saison sèche , 45% d’augmentation 

des précipitations en saison des pluies, 
et une augmentation supplémentaire des 

précipitations de 14% lors des phénomènes 
météorologiques extrêmes



PLAN COMORES ÉMERGENT (PCE) :
CATALYSEUR 2 : DES INFRASTRUCTURES À NIVEAU POUR UNE ÉCONOMIE PERFORMANTE

CONDITION 2  : UN DÉVELOPPEMENT ADAPTÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET RÉSILIENT 
AUX CATASTROPHES NATURELLES

60% de la population 

comorienne (dont 50% 

de femmes) disposent 

de services d’approvisionnement 

en eau potable durables et gérés 

en toute sécurité 

4 mécanismes de 

coordination et 

gestion intégrée des 

ressources en eau

70% des exploitants 

agricoles bénéficient 

d’infrastructures  

d’irrigation résilientes dans les 

zones d’intervention du PNUD

SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 

Promouvoir une 
approche nationale de la 
planification de l’eau qui 
intègre la résilience au 
changement climatique 

dans les politiques publiques, les 
plans, la législation, la budgétisation 
et les dispositifs institutionnels, 
incluant aussi bien les régulateurs 
que les prestataires de services.

Assurer que des 
ressources en eau 
suffisantes sont 
disponibles pendant les 
périodes de sécheresse 

et lors des inondations  ; 
gérer activement les bassins 
hydrographiques ; fournir des 
prévisions et lancer des alertes sur la 
situation des ressources en eau .

Augmenter la 
résilience climatique 
des infrastructures 
d’approvisionnement 
en eau grâce à 

la diversification des sources 
d’approvisionnement en eau ; la 
conception et construction d’un 
ensemble d’infrastructures tenant 
compte des risques liés aux 
changements climatiques.

RÉSULTAT
LA POPULATION COMORIENNE, NOTAMMENT LES GROUPES LES PLUS VULNÉRABLES, ACCÈDE À DES 
SERVICES D’APPROVISIONNEMENT DURABLES EN EAU À DES FINS DOMESTIQUES ET DE PRODUCTION 
(PRODUIT 1.2 CPD).



Les 15 zones ciblées par ce portefeuille couvrent 103 villages avec un total de 450 000 habitants (dont 229 
500 femmes), soit 60% de la population comorienne. Villages couverts par le projets :

• Bambao, 
Itsandra et 
Moroni péri-
urbain

• Ngouengwe
• Hambou 

Djoumoipanga 
• Mboikou

• Oichili
• Hamanvou
• Hassimpao
• Vouani

• Vassi
• Ankibani
• Chitrouni – 

Saadani

• Mjamaoué
• Nioumakélé-

Bas 

• Fomboni-
Djoiezi

• Hoani-Mbatsé

L’accès des femmes aux ressources telle que l’eau est impacté par les normes sociales et culturelles. L’autonomisation 
et l’égalité des femmes sont importantes pour assurer un développement durable. Or, environ deux heures par jour sont 
consacrées par les femmes et les filles pour chercher de l’eau, réduisant ainsi leur temps disponible pour le travail de 25 % .

Conformément à l’approche GED (Genre dans le Développement) et le principe d’égalité des sexes et de l’inclusion 
sociale, le portefeuille garantira :

Genre et approche LNOB (Leave No One Behind)

LES APPROCHES TRANSVERSALES

La participation des 
femmes : les comités 

de gestion de l’eau et 

les comités de Gestion 

Intégrée des Ressources en 

Eau (GIRE) seront composés 

d’au moins 30 % de femmes.

Gestion des ressources 
naturelles tenant compte 

des questions de genre.

Au moins 4 mécanismes 
tenant compte des questions 

de genre pour la coordination 

et la gestion intégrée des 

ressources en eau.

70 %, dont 50 % de femmes et 
30 % de jeunes d’agriculteurs 

bénéficiant d’infrastructures 

d’irrigation résilientes dans les 

plateformes de regroupement, 

ventilée par sexe et par âge.

15 solutions innovantes et 

tenant compte des questions 

de genre pour la production 

et la gestion d’énergie verte, 

dont 3 spécifiques aux besoins des 

femmes.

Le renforcement des capacités : 

• Toutes les formations cibleront 50 % de femmes dans les 

institutions (ministères, ONG, associations d’utilisateurs de 

l’eau). En outre, toutes les activités de formation viseront à 

avoir au moins 50% de femmes formatrices.

• Les femmes recevront une formation sur la façon d’entretenir les 

systèmes locaux de gestion de l’eau. Les améliorations apportées à 

l’intégration des connaissances sur les ressources en eau dans les 

programmes professionnels, de maîtrise et de formation continue 

garantiront que les femmes représentent 50%  des bénéficiaires.

• Elles seront consultées lors de l’évaluation des risques, de vulnérabilité 

et la cartographie communautaire et l’élaboration des plans de 

préventions.

Institutions 
• MEAPE (Ministère de 

l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Environnement) 

• DGEME (Direction Générale de 
l’Energie, des Mines et de l’Eau) 

• La DGEF (Direction Générale de 
l’Environnement et des Forêts). 

Sociétés civiles
• SONEDE (Société Nationale 

d’Exploitation et de Distribution 
des Eaux)

• ANACM (Agence Nationale 
de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie, Agence Autonome 
Sous Tutelle du Ministère des 
Transports).

Secteur privé
• les municipalités seront 

le maître d’œuvre des 
nouvelles infrastructures 
d’approvisionnement en eau

PARTENAIRES DE MISE EN OEUVRE



Le PNUD va expérimenter l’utilisation d’un 

système de pompage alimenté par un mix 
énergétique (générateur et kit solaire).

Plaidoyer et renforcement des capacités nationales 

pour la mise en place d’un système de tarification qui 

permettra une gestion pérenne des infrastructures.

Le Maroc, via son agence spécialisée de l’eau Office 
Nation de l’Électricité (ONEE), a été identifié comme 

un partenaire hautement qualifié pour accompagner les 

Comores dans l’accès résilient à l’eau potable.

L’Agence Comorienne de la Coopération Internationale 
(ACCI), avec l’appui du PNUD, travaillera en étroite 

coopération avec l’ONEE, la SONEDE.

GCF : partenaire principal 

FADES : Le Fonds arabe pour le développement 

économique et social (FADES) 

Chine : Le gouvernement chinois

Innovation et numérique

Cooperation Sud Sud et triangulaire PARTENAIRES FINANCIERS

TOTAL 41 500 000 USD

À MOBILISER 11 500 000 USD

VALEUR AJOUTÉE DU PNUDBUDGET

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT AUX COMORES
Adresse : BP:648, Maison des Nations Unies Hamramba, Moroni - Comores

Tél : +269 763 1089
Email : registry.km@undp.org ; www.km.undp.org

PRÉSENCE SUR LES 3 
ILES

VISION INTÉGRÉE DU 
DÉVELOPPEMENT

FACILITATEUR DE 
PARTENARIATS 

INNOVANTS

INCLUSION DES 
JEUNES

CAPACITÉS DE MISE EN 
ŒUVRE

CONSEIL STRATÉGIQUE 
POUR L’ÉMERGENCE

RÔLE INTÉGRATEURAPPROCHE
INCLUSIVE


