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Construire les communautés d’aujourd’hui,
pour transformer les vies de demain

L’objectif de cette revue de l’urbanisation des Comores est de fournir un sou-
tien analytique pour améliorer les conditions de vie de la population urbaine des 
Comores, en particulier les plus vulnérables et vivant dans des quartiers informels 
et des zones à risque, grâce à l’élaboration de politiques éclairées et des investis-
sements ciblés. Cette étude souligne en outre la mise en œuvre de la Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable SCA2D 2018-2021 et du Plan 
Comores Émergent (PCE) – Vision 2030. En substance, Réimaginer l’urbanisation 
aux Comores se concentre sur un ensemble de fondements et d’objectifs considé-
rés comme nécessaires pour que les Comores puissent améliorer les conditions 
de vie dans les villes, préserver leur environnement et renforcer les modèles de 
gouvernance locale tout en mettant en avant un programme de résilience urbaine.

Aperçu

L’Union des Comores a beaucoup 
à offrir. L’archipel volcanique est situé 
dans le canal du Mozambique, entre la 
côte swahilie de l’Afrique de l’Est et 
Madagascar. Ses îles offrent un paysage 
culturel, naturel et biologique unique 
et diversifié. Elles abritent également 
un important patrimoine historique et 
archéologique, et ont le potentiel pour 

1. Union des Comores (2019a). 

se classer parmi les destinations touris-
tiques les plus prisées au monde. Outre 
l’industrie du tourisme, le pays cherche 
à promouvoir ses richesses maritimes 
par le biais d’une stratégie d’économie 
bleue1.   

Comme le souligne le PCE, les villes 
ont un rôle important à jouer dans le 



10 11

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

développement des Comores : il s’agit 
d’«offrir des conditions de vie saines et 
propres favorisant le développement de 
tous » et d’être un moteur de la « crois-
sance économique forte, inclusive et 
équitable sans compromettre les res-
sources naturelles et l’environnement »2  
et, à ce titre, de faire des Comores « un 
pays résilient aux chocs et protégé de 
tous dégâts, dans toutes les dimensions 
du développement du-
rable tenant compte des 
catastrophes naturelles »3.  
En réalité, les revenus ont 
tendance à augmenter 
proportionnellement à 
la population vivant dans les zones ur-
baines. Les villes du monde entier sont 
reconnues comme d’importants mo-
teurs du développement économique, 
générant plus de 80% du PIB mondial. 
Généralement, une plus grande densité 
urbaine permet une meilleure accessibi-
lité aux services publics, une réduction 
des coûts de distribution et une amé-
lioration de la mobilité, ce qui profite 
aux entreprises privées comme aux 
citoyens. 

Mais, la petite taille des Comores 
en fait un pays différent sur ce point. 
Comme le pays bénéficie moins de ces 
économies d’échelle, le coût des infras-
tructures de services, comme l’eau 
courante et l’électricité, est plus élevé 
qu’ailleurs. À cela s’ajoutent les frais 
plus élevés des transports internatio-
naux et d’importation de matériel livré 
par la suite dans les îles. Comme partout 

2. Union des Comores (2019b). 
3. Union des Comores (2019b).
4. Glaeser, E., & Sims, H. (2015).

dans le monde, la proximité offre beau-
coup de bénéfices et les populations ont 
donc tendance à se regrouper autour de 
zones d’opportunités et de concentra-
tion des services. Mais, lorsque la crois-
sance urbaine n’est pas accompagnée 
d’investissements économiques (dans 
les infrastructures de service, les struc-
tures commerciales et résidentielles), 
les villes deviennent surpeuplées, ce qui 

entraîne des embouteil-
lages, de la pollution et 
des risques pour la santé, 
qui peuvent rapidement 
dépasser les avantages 
de la concentration ur-

baine4. Les lacunes en matière d’aména-
gement du territoire et les insuffisances 
actuelles des normes de construction 
de l’environnement bâti augmentent la 
vulnérabilité du pays aux catastrophes 
naturelles, en particulier pour les popu-
lations urbaines les plus défavorisées.

Les Comores sont confrontées  à un 
cycle croissant de difficultés intercon-
nectées. Les désaccords sur les droits 
fonciers, en particulier dans les zones 
urbaines, limitent la capacité des com-
munes à identifier des terrains pour réa-
liser des infrastructures publiques et à 
en réglementer l’utilisation, ce qui gé-
nère des complications pour la planifi-
cation efficace des investissements et la 
fourniture de services de base. Les ser-
vices d’approvisionnement en eau des 
Comores souffrent d’une fragmentation 
excessive, qui limite davantage encore 
les possibilités d’économies d’échelle. 

... les villes ont un 
rôle important à jouer 
dans le développement 
des Comores...
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La mauvaise gestion de l’utilisation des 
sols et l’absence de solutions durables en 
matière d’élimination ou de recyclage 
des déchets, que ce soit au niveau local 
ou au niveau régional, compliquent la 
gestion des déchets et affectent néga-
tivement l’environnement et le patri-
moine des Comores, 
exposant davantage les 
populations à risque.

Les attributs géo-
physiques ou hydromé-
téorologiques des Co-
mores peuvent avoir 
de graves conséquences 
financières et sociales, 
en particulier pour les 
communautés pauvres 
et vulnérables. Au fil 
du temps, de multiples catastrophes 
naturelles, à la fois climatiques et tel-
luriques, ont affecté les Comores. Le 
pays a connu 18 catastrophes au cours 
des 40 dernières années, qui ont touché 
un demi-million de personnes, endom-
magé les habitations, les infrastructures 
publiques et les terres agricoles. Plus ré-
cemment, le 24 avril 2019, les Comores 
ont été frappées par l’un des cyclones 
tropicaux les plus dévastateurs de l’his-
toire du pays, le cyclone Kenneth, qui 
a touché plus de 345 000 personnes et 
causé des dommages représentant envi-
ron 14% du PIB5.   

Le changement climatique aggrave le 
risque déjà élevé des Comores. Le pays 
est menacé par l’élévation du niveau de 

5. Union des Comores(2019c)
6. Walker, I. (2019). 
7. Union des Comores (2006). 

la mer et l’érosion côtière, aggravées par 
une expansion urbaine mal réglementée 
et la dégradation rapide de l’environ-
nement6. Le littoral des Comores, où 
vit 88% de la population (figure O.1), 
pourrait connaître une élévation de 20 
cm du niveau de la mer d’ici 2050. Une 

augmentation de cette 
ampleur du niveau des 
mers régionales pour-
rait entraîner la néces-
sité de déplacer près de 
10% de la population7.

La complexité des 
arrangements insti-
tutionnels constitue 
un obstacle supplé-
mentaire au dévelop-
pement durable des 

Comores. Le processus de décentrali-
sation longtemps souhaité est à ce jour 
au point mort et il reste difficile de sa-
voir comment les transferts budgétaires 
sont effectués, selon quelles règles les 
montants sont calculés et contrôlés, et 
combien les communes perçoivent et 
utilisent ces transferts. Ce processus 
de décentralisation incomplet, couplé 
à une base législative peu explicite, 
contribue à l’émergence d’une gou-
vernance communale qui manque de 
clarté sur les rôles et les responsabilités 
vis-à-vis des autres niveaux de gouver-
nement (îles, préfectures et villages). 
Bien que des lois existent, les modali-
tés de mise en œuvre correspondantes 
doivent encore être établies, laissant 
aux communes et aux villages le soin de 

Les lacunes en matière 
d’aménagement du terri-
toire et les insuffisances 
actuelles des normes de 
construction de l’environ-
nement bâti augmentent la 
vulnérabilité du pays aux 
catastrophes naturelles, en 
particulier pour les popu-
lations urbaines les plus 
défavorisées.
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s’organiser pour fournir la plupart des 
services. 

Les bailleurs de fonds et les parte-
naires au développement financent plus 
de 90% des investissements publics et 
le montant de l’aide au développement 
apportée au pays équivaut actuellement 
au budget de l’État8. Les partenaires au 
développement, les ONG et les envois 
de fonds d’une forte diaspora sont des 
ressources essentielles pour les inves-
tissements locaux. Ces ressources per-
mettent aux associations villageoises 

8.  Banque mondiale (2018b). 
9.  Walker, I. (2019). 

et à des groupes de volontaires de ré-
pondre aux besoins des populations 
locales9.  Toutefois, la coordination et la 
qualité des investissements sur la base 
de ces initiatives restent faibles.

Construire les communautés 
d’aujourd’hui pour transformer les 

vies pour demain

Les défis décrits dans ce rapport 
exigent une action immédiate pour 
transformer les vies et assurer un ave-
nir meilleur aux Comoriens. Le succès 

Source : Empreintes des bâtiments aux Comores (2019). Les points orange sont des localités ur-
baines. En noir, sont présentés tous les bâtiments.

Figure O.1 La population des Comores vit principalement le long du littoral
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des recommandations, présentées ci-
dessous, dépendra de la mesure dans 
laquelle celles-ci s’appuieront sur les 
communautés pour conceptualiser des 
solutions, ancrer le rôle des organisa-
tions communautaires et impliquer les 
communes (figure O.2).

L’amélioration de la transparence et 
la promotion du dialogue avec les élus, 
les autorités villageoises et les groupes 
de citoyens sont considérées comme 
un premier pas vers le renforcement 
de la responsabilité et l’autonomisa-
tion des communes comoriennes. En 
adoptant les lois en attente, le cadre 
législatif existant pour les communes 
sera complété pour accélérer le proces-
sus de décentralisation. Cela permettra 
de clarifier les principaux aspects de la 
gestion communale en matière de fis-

calité, de la délimitation physique des 
communes, des transferts budgétaires 
et des systèmes de supervision, parmi 
tant d’autres. En outre, l’autonomisa-
tion des communes implique inévita-
blement l’utilisation d’une approche 
participative pour améliorer les capaci-
tés de planification, de budgétisation, 
de collecte de fonds et de prestation 
de services des maires nouvellement 
élus. Dans ce contexte, des formations 
pratiques pourraient être dispensées 
en tandem avec des investissements 
locaux à petite échelle dans le cadre de 
programmes de développement éco-
nomique local. Cette double approche 
permettrait d’accroître les capacités des 
élus et de renforcer le contrat social 
avec les citoyens.

Les catastrophes naturelles offrent 

Figure O.2. Esquisse conceptuelle des éléments nécessaires à une politique de développe-
ment local aux Comores

•Clarifier les rôles et les responsa-
bilités 
•Mettre en place un cadre juridique 
et réglementaire pour le financement 
des gouvernorats et communes
•Coordonner les actions 
•Créer des systèmes opérationnels 
de suivi et évaluation, y compris des 
incitations pour les communes

Transparence et responsabilité •Comprendre les risques
•Intégrer la GRC dans tous les 
secteurs et renforcer le travail 
intersectoriel sur le changement 
climatique 
•Transmettre des informations 
précises et accessibles sur les 
risques 
•Investir dans des cadres régle-
mentaires et d’application plus 
solides pour l’aménagement 
du territoire et les codes de 
construction 
•Accroitre l’espace budgétaire 

Infrastructure résiliente 

•Collaborer avec les maires 
•Renforcer les capacités techniques 
•Développer des outils adéquats 
•Promouvoir le dialogue entre 
communes 
•Favoriser le dialogue intra commu-
nal via l’engagement des citoyens 
et communautés, y compris les plus 
vulnérables (femme, pauvres) 
•Clarifier le régime foncier  
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D’autres l’ont fait...
Solutions communautaires en Indonésie

Tout comme aux Comores, les chefs de village indonésiens jouent un rôle cen-
tral dans la gouvernance locale. Dans les années 1960, le gouvernement a introduit 
une approche de gouvernance décentralisée pour la prise de décision au niveau 
du village, où des chefs de village choisis localement sont devenus responsables 
devant un conseil de village. Mais comme la structure administrative nouvellement 
créée ne tenait pas compte des organisations existantes, des fonctions spécifiques 
et du leadership traditionnel, le programme n’a pas porté ses fruits. S’appuyant 
sur cette expérience, le gouvernement a mis en place un nouveau programme de 
développement qui a permis d’accorder des subventions globales aux sous-districts 
éligibles – une unité administrative qui comprend environ 10 à 20 villages. Chaque 
sous-district a utilisé les fonds pour financer des propositions communautaires des 
villages pour des biens publics à petite échelle (routes, puits, ponts) ou des activités 
économiques. Le succès du programme est attribué à un ensemble de principes 
fondamentaux : la simplicité (débloquer les fonds directement aux communau-
tés) ; la participation (soumettre des propositions par les habitants des villages 
et diffuser des informations à ceux-ci) ; l’autonomie (permettre aux villages de 
s’approvisionner en expertise technique) ; la confiance (simplifier les procédures 
de décaissement tout en maintenant la surveillance) ; et la transparence (publier les 
informations sur les projets dans des formats simples). Le programme a également 
permis de s’assurer que les plus vulnérables ne soient pas laissés pour compte dans 
ces programmes de développement communautaire. En outre, le fait de confier les 
décisions et la mise en œuvre aux communautés locales ne remplace pas le recours 
à l’expertise technique, qui reste essentielle aux programmes dans des secteurs tels 
que les infrastructures ou la santé. Enfin, la décentralisation et la dévolution des 
pouvoirs peuvent provoquer des tensions entre les différents niveaux de gouverne-
ment local. Le succès des programmes communautaires dépend en fin de compte 
de la transparence dans la prise de décision, du débat ouvert et de la responsabili-
sation.

Source : Banque mondiale (2004).

aux gouvernements et à la société 
l’occasion d’apporter des changements 
durables. Pour les Comores, ce moment 
est venu avec le cyclone Kenneth, qui a 
mis en évidence le potentiel d’amélio-
ration dans tous les secteurs. Pour abor-
der ces questions et réduire les effets 
des chocs sismiques et climatiques, il 
est fondamental de mieux comprendre 
les facteurs de risque et d’élaborer des 

politiques et des réglementations ba-
sées sur cette meilleure connaissance. 
Ces connaissances peuvent s’appuyer 
sur la compréhension et les initiatives 
régionales (dans l’océan Indien) et y 
contribuer pour mieux comprendre les 
risques, car les Comores ne peuvent pas 
être considérées comme un territoire 
unique en ce qui concerne les risques 
climatiques et sismiques et bénéficie-



16 17

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

D’autres l’ont fait
Comités communaux de protection civile en Haïti

Les comités communaux de protection civile (CCPC) ont un rôle crucial à 
jouer dans le système national de gestion des risques et des catastrophes en Haïti, 
car ils constituent une approche « centrée sur la population ». Il s’agit d’un groupe 
de volontaires en qui la population a confiance, qui font du porte-à-porte pour 
expliquer les systèmes d’alerte précoce, communiquer les alertes et les risques et 
organiser l’évacuation de leur communauté. Par l’intermédiaire du département de la 
protection civile, ces comités aident les citoyens à se préparer, à réagir et à se rétablir. 
Une fois par an, ils reçoivent une série de formations standardisées sur la manière 
de remplir leurs fonctions, notamment sur la gestion interne ; la planification des 
urgences et des interventions, y compris l’alerte précoce, l’évacuation et la protection 
des personnes ; la communication d’urgence ; la gestion des abris ; et la cartographie 
des risques. Au-delà des formations annuelles, les CCPC sont actifs dans leur 
commune tout au long de l’année, puisqu’ils organisent des exercices de simulation, 
mènent des campagnes d’information pour la communauté sur les aspects liés à la 
préparation, comme la sensibilisation du public aux pratiques de construction et aux 
approches de réhabilitation sûres, et préparent et mettent à jour les plans d’urgence 
communaux en soutien à la commune. Comme les CCPC dépendent de bénévoles, 
leur capacité à fonctionner est vulnérable à un taux de rotation élevé des bénévoles. 
Les bénévoles des CCPC n’ont pas droit à des avantages, à une assurance ou au 
remboursement de leurs dépenses. 

Le gouvernement d’Haïti s’engage à poursuivre ses efforts pour renforcer et 
maintenir les CCPC en (i) développant des outils pour une gestion durable des 
comités, y compris des outils de planification et stratégiques pour la mise à disposition 
de budgets dédiés à la formation des CCPC sur le long terme, (ii) en soutenant 
les communes dans l’affectation de ressources humaines et de financement aux 
fonctions de GRD, et (iii) en reconnaissant officiellement le rôle des CCPC dans 
l’organisation des communes. Un décret portant sur la création et l’organisation du 
système national de gestion des risques et des désastres reconnaissant leur rôle a été 
adopté en juin 2020.

Source : Banque mondiale (2019a) et Llopis et al. (2020).

raient d’une approche régionale et sys-
témique. 

Au niveau national, le cyclone Ken-
neth a démontré que la gestion des 
risques de catastrophes relève de la 
responsabilité de tous les secteurs et 
qu’il est essentiel d’intégrer la gestion 
des risques de catastrophes (GRC), 
de promouvoir et de renforcer les tra-

vaux intersectoriels (tels que les ques-
tions environnementales, les normes 
de construction des routes et des bâti-
ments, la protection sociale, l’urba-
nisme, l’agriculture) et de diffuser les 
informations et les meilleures pra-
tiques au sens large et à travers toutes 
les couches de parties prenantes des 
secteurs public et privé, des décideurs 
politiques aux autorités locales, aux 
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communautés, au corps de métier de 
la construction (y compris les construc-
teurs, les ingénieurs charpentiers, les 
maçons, les architectes, les régulateurs, 
les ingénieurs sociaux, etc.), les pres-
tataires de services, entre autres. Les 
efforts de reconstruction doivent tenir 
compte des pratiques de construction 
résilientes, des questions d’adoption et 
d’application des codes de construction, 
des matériaux, des conceptions et des 
technologies d’ingénierie qui favorisent 
des infrastructures plus résilientes. En 
outre, toutes les ressources, y compris 
les ressources limitées, mais essentielles 

provenant des transferts de fonds de la 
diaspora, doivent être utilisées plus effi-
cacement pour le modèle «reconstruire 
en mieux», qui, à long terme, permet 
d’économiser de l’argent sur la mainte-
nance et la reconstruction futures. Il est 
particulièrement important de veiller 
à ce que les communes soient mieux 
équipées et bénéficient de formations, 
d’outils et d’instruments appropriés 
pour répondre aux réglementations de 
base en matière de logement et appli-
quer les codes de construction actuali-
sés. Compte tenu du profil multirisque 
des Comores, en particulier la menace 
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liée aux risques climatiques, sismiques 
et volcaniques, le renforcement de la 
gestion des risques de catastrophes et 
la réduction de la vulnérabilité par un 
meilleur aménagement du 
territoire en élaborant et 
en diffusant des normes 
de construction résistantes 
sont une priorité.

Le rapport recom-
mande une attitude oppor-
tuniste dans la recherche 
d’une clarification des droits de pro-
priété basée sur des principes com-
muns afin de préparer le terrain pour 
une réforme foncière plus ambitieuse. 
Une amélioration progressive de l’admi-
nistration foncière et du régime foncier 
opérationnels renforcerait considérable-
ment la capacité des communes à gérer 
leur expansion. La création d’une plate-
forme qui enregistre la valeur des biens 
immobiliers et les limites des parcelles 
par l’intégration des différents régimes 
fonciers peut prendre du temps, mais 
pourrait prévenir les conflits et amélio-
rer la planification urbaine à long terme.

Ces dispositions devraient aller de 
pair avec l’amélioration du respect des 
règles pour la régularisation des loge-
ments informels dans les zones à risque. 
Les communes peuvent devenir des 
institutions de planification efficaces 
en gérant mieux leur croissance urbaine 
grâce à des décisions stratégiques en 

matière d’infrastructures. Il sera essen-
tiel que ces investissements structurants 
soient bien planifiés, stratégiquement 
et temporellement, et conçus pour 

durer, c’est-à-dire en 
dehors des zones à haut 
risque ou érodées, ou en 
tenant compte du niveau 
de risque, et qu’ils soient 
assortis de normes adé-
quates et tiennent dûment 
compte des coûts futurs 
d’exploitation et de main-

tenance. Ces décisions peuvent être 
facilitées à travers l’accès aux nouvelles 
technologies, telles que les données des 
télécommunications pour analyser la 
mobilité dans le cadre des interventions 
en cas de catastrophe et identifier les 
principaux goulots d’étranglement en 
matière de mobilité, ainsi que l’utilisa-
tion d’outils TIC simplifiés ou d’images 
satellites à haute résolution pour l’enre-
gistrement des biens. Une planification 
à long terme comprenant l’application 
des lois et des directives claires ainsi 
que des efforts pour mettre en œuvre 
des solutions efficaces sont nécessaires 
pour répondre aux besoins urgents de 
gestion durable des déchets et de l’eau 
au niveau local. À cet égard, l’engage-
ment du secteur privé et la participa-
tion des citoyens peuvent être mobilisés 
pour promouvoir l’adoption de services 
et la préservation de l’environnement.

Il est particulièrement 
important de veiller à 
ce que les communes 
soient mieux équipées, 
et bénéficient de forma-
tions, d’outils et d’ins-
truments appropriés
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Construire les communautés d’aujourd’hui 
pour transformer les vies demain

L’Union des Comores ne ressemble à aucun autre pays d’Afrique de l’Est. 
Les premiers marins arabes qui sont arrivés sur ses côtes ont non seulement été 
émerveillés par sa géographie, mais aussi par les reflets de la lune, à laquelle les 
Comores attribuent leur nom : en arabe, les îles de la lune. L’archipel volcanique 
est situé dans le canal du Mozambique, entre la côte swahilie de l’Afrique de l’Est 
et Madagascar. Abritant un important patrimoine historique et archéologique, 
une zone maritime large et riche, une faune et une flore diversifiées, le pays a 
le potentiel pour se classer parmi les destinations touristiques les plus prisées au 
monde. Outre l’industrie des loisirs, le pays cherche à promouvoir ses richesses 
maritimes au travers d’une stratégie basée sur l’économie bleue. Pour réaliser une 
transformation structurelle et accélérer la croissance économique, les Comores 
comptent sur les services financiers, sa capacité agricole et le secteur industriel 
pour se diversifier1.

Les îles Comores offrent un paysage culturel, naturel et biologique unique et 
diversifié. Ngazidja est célèbre pour son volcan majestueux et actif, le Karthala, 
nimbé des fragrances de la vanille, tandis que Ndzuwani, parfumée des effluves 
d’Ylang-Ylang, abrite l’une des plus anciennes mosquées du pays. Mwali, quant 
à elle, est dotée d’une réserve marine exceptionnelle qui abrite de nombreuses 
espèces menacées, telles que les tortues vertes et les tortues imbriquées, ainsi que le 
dugong. Au sud-ouest, Maore présente un phénomène géologique sans précédent, 
puisqu’elle est la plus ancienne île de l’archipel, tandis qu’un nouveau volcan sous-
marin est en cours de formation au large de ses côtes. Autre témoignage de la 
biodiversité unique des îles, les Comores abritent une espèce de poisson rare, le 
coelacanthe, considéré comme un fossile vivant.

1. Union des Comores (2019a).

Introduction
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La taille et la démographie des 
îles Comores sont particulièrement 
hétérogènes. Les deux îles les 
plus peuplées, Ngazidja (382 000 
habitants, 50%) et Ndzuwani (328 
000 habitants, 43%) sont urbanisées 
à 34% (dans 10 villes) et 29% (dans 
8 villes) respectivement, tandis que 
Mwali, la plus petite et la moins 
peuplée des îles (51 000 habitants, 
7%) abrite la part de la population 
urbaine la plus élevée avec 53% des 
habitants concentrés dans les quatre 
villes de l’île (Tableau 1)2. 

2. INSEED (2017). Était considérée lors du recensement comme localité urbaine «tout Chef-
lieu de préfecture ou de région pourvu d’au moins cinq des équipements urbains suivants : 
hôpital, bureau de poste, téléphone, électricité, eau courante ou toute autre localité dont au 
moins 40% de la population active n’est pas dans le secteur primaire et pourvu d’au moins 
trois des principaux équipements urbains précités».
3. INSEED (2017). Gerland, P. et al. (2014).
4. Revue de la population mondiale (2020). Pays par densité. https://worldpopulationreview.
com/countries/countries-by-density/
5. INSEED (2017).

Les Comores comptent parmi 
les pays les plus densément peuplés 
du monde. Avec une population 
d’environ 760 000 habitants en 2017, 
les îles suivent la tendance africaine 
de croissance démographique rapide, 
mais, contrairement au reste du 
continent, elles disposent de peu de 
terres pour leur expansion3. Ces îles 
ne couvrent que 1 860 km2, ce qui 
fait des Comores le 26e pays le plus 
densément peuplé du monde4 avec 437 
habitants par km2 en 2018 (soit deux 
fois la densité des Seychelles ; voir 
Figure 1)5.
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Figure 1. Densité de population

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données de l’INSEED (2017).

Tableau 1. Les îles ont des profils différents

Source : INSEED (2017) et Geoboundaries.

Population 
urbaine

Part de la 
population 

urbaine 

Nombre de 
villes

Densité de 
population

Population Superficie 
(km2)

Ngazidja
116 285 
(73 868 

à Moroni)

34% 10 376 381 859 1 015

Mwali
26 195 
(15 895 

à Fomboni)

53% 4 247 51 222 207

Ndzuwani
95 296 
(26 781 

à Mutsamudu)

29% 8 769 327 711 426
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Alors que la population urbaine des 
Comores n’a cessé de croître, la part 
de la population urbaine est restée 
constante depuis les années 1990. La 
croissance de la population urbaine 
était de près de 3% en 2018, ce qui est 
relativement proche des îles les plus 
densément peuplées. La population 
urbaine a doublé, passant d’environ 
115 000 habitants en 1990 à 235 762 
en 2016 (la population de Moroni 
est passée de 40 050 à 74 092 entre 
2003 et 2017)6.  Cependant, le pays 
en est encore aux premiers stades de 
l’urbanisation avec une part urbaine 
de la population proche de 31%. La 
proportion de la population urbaine 
a connu une croissance constante 
entre 1950 et les années 1990, puis a 

6. Union des Comores. Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2003 
et 2017.
7. Département des affaires économiques et sociales des Nations unies - UN-DESA (2018). 
World Urbanization Prospects 2018.

stagné entre 1990 et 2012, période 
durant laquelle les populations rurales 
et urbaines ont augmenté à des taux 
similaires. Ce n’est qu’en 2007 que la 
croissance de la population urbaine a 
dépassé celle de la population rurale 
(Figure 2)7. Cette tendance devrait 
s’accélérer dans un avenir proche 
et exposer un nombre croissant de 
personnes vivant le long des côtes.

Les villes ont un rôle important à 
jouer dans l’émergence des Comores. 
Les revenus ont tendance à augmenter 
à mesure que la proportion de la 
population vivant dans les zones 
urbaines augmente. En moyenne, 
pour chaque augmentation de 1% 
du taux d’urbanisation, le PIB par 

Figure 2. Population urbaine et taux d’urbanisation des Comores au fil du temps

Source : UN-DESA (2018).
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habitant augmente de 4%. Les villes 
sont donc reconnues comme l’un des 
principaux moteurs du développement 
économique, générant plus de 80% 
du PIB mondial. En règle générale, 
une plus grande densité urbaine 
permet d’améliorer l’accessibilité aux 
services publics, de réduire les coûts de 
distribution et de faciliter la mobilité, ce 
qui profite tant aux entreprises privées 
qu’aux citoyens. En raison de la petite 
taille des villes comoriennes, le coût 
des infrastructures de services telles 
que l’eau courante et l’électricité est 
plus élevé qu’ailleurs sur le continent. 
À cela s’ajoutent les frais du transport 
international et de l’importation de 
matériels dont les prix sont plus élevés, 
expédiés ensuite dans les îles. La part 

8. Limi, A. (2019).
9. Telle que définie par Cities Alliance. https://citiesalliance.org/how-we-work/our-themes/
secondary-cities

comorienne des coûts du transport 
international par rapport à la valeur 
des importations est le double de la 
moyenne mondiale8. 

Mais la petite taille des Comores 
les rend différentes de la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne. La 
capitale, Moroni, est 38 fois plus petite 
que la capitale moyenne de la région. 
La population totale du pays pourrait 
être qualifiée de taille d’une ville 
secondaire9. Sa superficie correspond 
à 1/16 de celle de la Belgique, mais 
à 10 fois celle de Washington, DC, 
aux États-Unis d’Amérique. Comme 
partout ailleurs, les gens se regroupent 
autour de zones d’opportunités 
et de concentration de services. 
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Lorsque la croissance urbaine n’est 
pas accompagnée d’investissements 
économiques (dans les infrastructures 
de services et les structu-res 
commerciales et résidentielles), les 
im-pacts négatifs du sur-
peuplement, emblémati-
ques d’autres pays (tels que 
la congestion, la pollution 
et les risques sanitaires), 
risquent de l’emporter sur 
les bénéfices de la con-
centration urbaine10.

Au-delà de sa taille, la 
situation et la topographie 
du pays constituent des défis pour 
son développement. Les Comores 
souffrent, comme d’autres Petits 
États Insulaires en Développement 
(PEID), des déséconomies d’échelle, 
des marchés très concentrés, d’un 
manque de concurrence et d’un coût 
de la vie élevé11. L’agriculture est le 
secteur économique le plus développé 
aux Comores (environ 40% du PIB). 
Elle combine l’agriculture vivrière 
traditionnelle et les cultures de 
rente comme la vanille, l’ylang-ylang 
(une fleur parfumée généralement 
transformée en huile essentielle) et les 
clous de girofle, destinés à l’exportation 
et contrôlés par les communautés 
locales12. Ainsi, la population est 
essentiellement rurale (environ 70%), 
mais elle est largement concentrée le 
long des côtes13. 

10. Glaeser, E., & Sims, H. (2015). 
11. Banque mondiale (2019b).
12. Banque mondiale (2018a). 
13. Bahers Jean-Baptiste, Perez Jeanne, Durand Mathieu (2019).

Les caractéristiques géophysiques 
ou hydrométéorologiques des 
Comores peuvent avoir de graves 
implications financières et sociales, 
en particulier pour les communautés 

pauvres et vulnérables. 
Au fil du temps, de 
multiples phénomènes 
naturels défavorables, 
à la fois climatiques et 
telluriques, ont fortement 
affecté les Comores : 
notamment les cyclones 
tropicaux, les pluies 
torrentielles et les crues 
soudaines, l’érosion, 

l’élévation du niveau de la mer, les raz-
de-marée, les tsunamis, les éruptions 
volcaniques, les tremblements de terre 
et les sécheresses. Le pays a connu 18 
catastrophes au cours des 40 dernières 
années, qui ont affecté un demi-million 
de personnes. Les inondations de 2012 
ont impacté 64 987 personnes et en 
ont déplacé 4 000, endommageant 
les maisons, les pompes à eau et les 
infrastructures publiques telles que 
les écoles, les hôpitaux et les champs 
agricoles, réduisant directement la 
sécurité alimentaire, puisque 80% des 
récoltes ont été perdues. En moyenne, 
les inondations sont à elles seules 
responsables de 2 millions de dollars 
de pertes par an (soit 1% du PIB). 
Plus récemment, le 24 avril 2019, les 
Comores ont été frappées par l’un des 
cyclones tropicaux les plus dévastateurs 
de l’histoire du pays, le cyclone Kenneth, 

Les caractéristiques 
géophysiques ou hydro-
météorologiques des 
Comores peuvent avoir 
de graves implications 
financières et sociales, 
en particulier pour les 
communautés pauvres 
et vulnérables...



25

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

qui a affecté plus de 345 000 personnes 
et causé des dommages représentant 
environ 14% du PIB14. Lorsque les 
résidents retournent chez eux, après 
une catastrophe, les plus pauvres 
supportent une charge économique et 
sociale disproportionnellement plus 
élevée, car ils ont non seulement perdu 
leur logement, mais aussi leurs moyens 
de subsistance et leurs liens familiaux 
et sociaux en sont bouleversés.

L’éruption du Karthala sur l’île de 
Ngazidja en 2005 a été la deuxième 
plus intense jamais enregistrée après 

14. Banque mondiale (2019b).
15. Morin, J. et Lavigne, F. (2009).

l’événement volcanique similaire de 
1977 qui a détruit tout le village de 
Singani dans le sud de l’ile. L’éruption 
de 2005 a touché 245 000 personnes et 
a eu de profondes répercussions socio-
économiques15 sur le pays. En 2018, une 
séquence inhabituelle de tremblements 
de terre a été enregistrée au large de 
la côte orientale de l’île de Maore. 
L’activité sismique a commencé par 
une série de milliers de tremblements 
de terre d’apparence tectonique, 
culminant avec un tremblement de 
terre de magnitude 5,9 en mai 2018. Ce 
pic d’activité est attribué à un volcan 

Figure 3. La population des Comores vit principalement le long du littoral

Source : Empreintes des bâtiments aux Comores (2019). Les points orange sont des localités ur-
baines. En noir sont présentés tous les bâtiments.
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sous-marin situé juste au large des 
Comores16.  Depuis lors, une sismicité 
plus importante a été enregistrée au 
large des îles, la secousse la plus récente 
et la plus puissante ayant été ressentie 
sur toutes les îles en mars 2020 avec un 
épicentre entre Ndzuwani et Maore. 
Le risque qu’un tremblement de terre 
se reproduise aux Comores est élevé, 
ce qui souligne la nécessité de faire 
respecter les codes de construction 
pour garantir des bâtiments et autres 
infrastructures clés plus sûrs et 
plus résistants aux séismes, et plus 
particulièrement les édifices publics 
tels que les écoles.

Les Comores sont également 
directement menacées par le 
changement climatique. Le pays est 
menacé par l’élévation du niveau de 
la mer et l’érosion côtière, aggravées 
par une expansion urbaine non 
réglementée et une dégradation rapide 
de l’environnement17.  Le littoral des 
Comores, où vit 88% de la population 
(Figure 3), devrait connaître une 
élévation de 20 cm du niveau de la 
mer d’ici 2050. Une telle élévation du 
niveau des mers régionales pourrait 
entraîner le déplacement d’au moins 
10% de la population18. 

La complexité des arrangements 
institutionnels constitue un obstacle 
supplémentaire au développement 

16. Cesca et al. (2020).
17. Walker, I. (2019).
18. Union des Comores (2006).
19. Pour une évaluation complète de la complexité de la constitution, voir : Mohamed, R. 
(2016).
20. Rose, J., et Gowthaman, B. (2015).

durable des Comores. Les changements 
successifs et souvent abrupts à la tête 
du pays se sont traduits par des ordres 
constitutionnels et des dispositions 
administratives sclérosées. Depuis leur 
accession à l’indépendance le 6 juillet 
1975, les Comores ont connu un certain 
nombre de prises de pouvoir, de coups 
d’État et de menaces de sécession qui ont 
conduit à l’adoption de cinq constitutions 
différentes en 1977, 1978, 1992, 1996 
et 2001, la dernière ayant été modifiée 
en 2009, 2013 et 2018. L’autonomie 
des îles et le rôle des gouvernorats ont 
été renforcés, puis inversés à plusieurs 
reprises. La constitution de 2001 
et ses réformes ultérieures visaient 
à renforcer l’autonomie des îles et 
des gouvernements insulaires. Elle a 
introduit un système de rotation de 
l’exécutif selon lequel la présidence 
fédérale tournerait entre chacune des 
îles tout en étendant les mandats des 
îles autonomes et des communes19.  La 
réforme constitutionnelle en 2009 
a recentralisé le pouvoir politique20.  
Les réformes récentes, confirmées 
par le biais du référendum de juillet 
2018 sur une constitution révisée, ont 
introduit des changements importants 
liés à la présidence tournante, à la 
durée du mandat et à la reconstitution 
des arrangements politiques et 
institutionnels du pays, passant d’un 
système fédéral à un système unitaire 
centralisé, surtout en matière de 
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décisions financières21.  

La participation de l’État aux 
travaux des communes a été limitée. Le 
processus de décentralisation est pour 
l’instant stoppé et il n’est pas clairement 
indiqué comment les transferts 
budgétaires et leurs montants aux 
communes sont calculés et combien les 
communes reçoivent. Il n’existe pas de 
registre ou de système de suivi efficace, 
la comptabilité et la documentation 
au niveau municipal montrent qu’un 
nombre très limité de transferts 
financiers ont été effectués depuis 
la création des communes en 2015. 
Cependant, les associations villageoises 
et les bénévoles comblent ce vide22. 
Bien que les lois existent, les textes 
d’application et les modalités de mise 
en œuvre n’ont pas encore été établis, 
laissant aux communes et aux villages 
le soin de s’organiser pour fournir la 
plupart des services à la population. 

Les bailleurs de fonds et les 
partenaires au développement financent 
plus de 90% des investissements publics 
et l’aide au développement équivaut 
actuellement à plus de la moitié des 
recettes internes23. Les principaux 
partenaires au développement sont 
l’Union européenne, le Groupe de la 
Banque mondiale, la Banque africaine 
de développement, le système des 
Nations unies et la Banque islamique 
de développement, tandis que les 
partenaires bilatéraux sont la France, 
21. Union des Comores. Projet de révision de la constitution du 23 décembre 2001, révisée 
en 2009 et en 2013.
22. Walker, I. (2019).
23. Base de données statistiques sur les finances publiques du FMI (Government Finance 
Statistics).

la Chine, l’Arabie saoudite, les Émirats 
arabes unis et le Japon. Au niveau des 
villages et des communes, les ONG et les 
transferts de fonds de la part d’une forte 
diaspora sont des sources principales de 
fonds pour les investissements locaux. 
Toutefois, la coordination globale des 
investissements et des initiatives est 
un défi et reste faible, car les transferts 
de fonds sont largement déterminés 
par des allégeances villageoises et non 
par une hiérarchisation concertée des 
besoins d’investissement au niveau 
territorial, ce qui gagnerait à être 
encouragé. Le gouvernement et les 
bailleurs de fonds tentent de mettre en 
place des instruments financiers plus 
rigoureux afin de répartir mieux et plus 
équitablement l’aide internationale à 
des fins de développement.

Cherchant à soutenir la mise en œuvre 
de l’actuelle Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable 
SCA2D 2018-2021 et du Plan Comores 
émergent 2030, l’objectif de la Revue 
de l’urbanisation des Comores est 
de fournir un appui analytique pour 
le développement de politiques et 
d’investissements visant à améliorer 
les conditions de vie de la population 
urbaine, en particulier des personnes 
vulnérables habitant dans les quartiers 
précaires et les zones à risque. L’examen 
porte essentiellement sur les fondements 
nécessaires pour améliorer le cadre de 
vie urbain et renforcer la gouvernance 
locale aux Comores, tout en faisant 
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progresser le programme de résilience 
urbaine. 

• La SCA2D 2018-2021 est organi-
sée selon trois axes : 

i. Accélération de la transformation 
structurelle de l’économie et gestion 
durable des ressources naturelles ; 

ii. Accélération du développement 
du capital humain et promotion du 
bien-être social ; 

iii. Renforcement de la gouvernance 
et de l’État de droit. 

• Le PCE Vision 2030 s’articule au-
tour de deux éléments essentiels pour 
l’avancement des Comores : (1) le tou-
risme, l’économie bleue, les services 
financiers, l’agriculture et l’industrie 
pour conduire une transformation éco-
nomique plus profonde et accélérée ; 

24. Voir https://www.cpadcomores2019.com/fr/la-conference/presentation-de-la-conference

(2) les infrastructures, le numérique, 
le capital humain, la gouvernance et 
les ressources naturelles pour catalyser 
la réforme structurelle24.  Le pays a fait 
part de ces éléments à ses partenaires au 
développement lors d’une conférence 
qui s’est tenue à Paris en décembre 2019 
pour aborder le financement de la Vi-
sion 2030 du PCE.

Pour réaliser ses ambitions, le pays 
devra améliorer la coordination à tous 
les niveaux de gouvernement afin de 

maximiser l’impact des investissements 
dans des secteurs complémentaires. 
Comme l’indique le PCE, la coordina-
tion sera cruciale pour que les investis-
sements soient efficaces et que les effets 
soient durables. La vision met en avant 
l’établissement d’un cadre de coordina-

Figure 4. Cadre conceptuel.

Source : Adapté de Banque mondiale (2004).
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tion politique et institutionnelle de haut 
niveau et appelle également à un nou-
veau cadre de gouvernance qui doit être 
ancré dans une société dans laquelle la 
décentralisation joue un rôle essentiel 
dans l’amélioration de la coopération et 
de la communication avec les citoyens25. 

Le PCE définit le rôle des villes, 
qui consiste à « offrir des conditions 
de vie saines et propres favorisant le 
développement de tous les habitants 
» et à « être des moteurs de la crois-
sance économique sans compromettre 
les ressources naturelles et l’environ-
nement »26,  et à ce titre, à « être résis-
tantes aux chocs et protégées de tous 
dommages, dans toutes les dimensions 
du développement durable en tenant 
compte des catastrophes naturelles »27.  
Ce rapport se concentre sur la manière 
dont les Comores peuvent « repen-
ser l’urbanisation »28  en articulant les 
opportunités et les défis auxquels sont 
confrontés les administrations com-
munales dans la fourniture de services, 
grâce au cadre conceptuel du Rapport 
sur le développement dans le monde 
2004 « Des services pour les pauvres »29 
(Figure 4), qui définit les principes fon-
damentaux le long de la chaîne de res-
ponsabilité entre l’État, les citoyens et 
les fournisseurs de services : 

• La délégation. Compréhension 
explicite ou implicite du fait qu’un 
service (ou des biens matérialisant 

25. Union des Comores (2019a).
26. Union des Comores (2019b).
27. Union des Comores (2019a).
28. Union des Comores (2019b).
29. Banque mondiale (2004).

le service) sera fourni. Les citoyens 
délèguent la fourniture d’un service à 
des prestataires (par exemple, l’admi-
nistration centrale, le gouvernorat ou la 
commune).
• Le financement. Affecter les res-
sources nécessaires pour permettre 
la fourniture du service. Les citoyens 
paient des frais de service au presta-
taire. 
• La performance. Le gouvernement 
central, le gouvernorat ou la commune 
doit fournir le service (ou passer un 
contrat avec un fournisseur). 
• La recevabilité. Les citoyens peu-
vent obtenir des informations per-
tinentes auprès du gouvernement 
central, des gouvernorats ou des com-
munes afin de pouvoir évaluer les per-
formances par rapport aux attentes.
• L’applicabilité. Les citoyens ont les 
moyens (par le biais d’un vote ou d’un 
système judiciaire) de pouvoir imposer 
des sanctions en cas de performances 
inappropriées ou récompenser les per-
formances appropriées. L’administra-
tion centrale, les gouvernorats ou les 
communes ont le droit de faire appli-
quer ces règlements. 

Dans un cadre décentralisé, les au-
torités locales peuvent être des presta-
taires et des régulateurs efficaces des 
services publics au niveau local, sous 
réserve d’incitations institutionnelles 
adéquates, d’une définition claire des 
rôles et responsabilités, ainsi que des 
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ressources humaines et financières af-
fectées. Pour que les services décentra-
lisés atteignent les écoles ou le service 
local de distribution d’eau de manière 
à renforcer les responsabilités et amé-
liorer les services, ils nécessitent la mise 
en place adéquate d’incitations fiscales 
et de responsabilités administratives 
claires. En particulier, le système fiscal 
intergouvernemental doit être orga-
nisé de manière transparente, avec des 
transferts centraux basés sur une for-
mule claire et des versements prévi-
sibles réalisés à intervalles réguliers sur 
plusieurs années. Des stratégies expli-
cites en matière de personnel devraient 
être définies pour éviter la duplication 
ou l’absence de fonctions essentielles 
et pour contribuer à la mise en place 
de capacités techniques nécessaires. Si 
les responsabilités sont alignées entre 
les différents niveaux de la fonction 
publique, cela contribuera à encoura-
ger l’alignement, à renforcer l’implica-
tion des fonctionnaires et à réduire les 
risques de conflits d’intérêts30. 

Selon le degré de déconcentration, 
de délégation et de dévolution, et selon 
sa mise en œuvre, l’effet de la décen-
tralisation sur la chaîne de responsabi-
lité sera différent. La déconcentration 
transfère les ressources administratives 
et financières, rendant ainsi les admi-
nistrations communales entièrement 
responsables au regard des citoyens ; 
la délégation implique le transfert de 
la responsabilité de la prise de décision 
et de l’administration ; et la dévolution 

30. Banque mondiale (2004).
31. Ibid.
32. Ibid.

transfère les compétences aux gouver-
nements infranationaux31. 

Si des réformes et des investisse-
ments peuvent être réalisés pour renfor-
cer les éléments de la chaîne de respon-
sabilité décrite ci-dessus, leur durabilité 
dépendra essentiellement des disposi-
tions institutionnelles existantes. Un 
cadre institutionnel complexe, un en-
vironnement politique changeant, des 
mandats peu clairs et se chevauchant, 
ou un manque d’applicabilité limiteront 
les effets de toute intervention visant à 
aider les communes à fournir des ser-
vices efficaces et responsables32. 

Réimaginer l’urbanisation aux Co-
mores est organisé de la manière sui-
vante. Il présente tout d’abord un exa-
men des dispositions institutionnelles 
actuelles en matière de gouvernance 
communale et de provision des services 
aux citoyens, en expliquant les fonde-
ments socio-économiques et culturels 
qui sous-tendent ces aspects. Il examine 
ensuite de quelle manière les villes sont 
affectées par les catastrophes naturelles, 
en analysant les impacts différents et 
ses causes. Enfin, le rapport suggère un 
certain nombre de recommandations à 
mettre en œuvre pour surmonter les 
défis identifiés et atteindre les objectifs 
du PCE.
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Chapitre 1.
Clarifier les dispositions institutionnelles 

pour la gouvernance communale 
et la prestation de services urbains

Messages clés 

Le manque de clarté des dispositions fiscales et l’imprévisibilité des dotations 
de l’État freinent le développement des Comores, en particulier les investisse-
ments destinés à l’amélioration des services municipaux. Le processus de décen-
tralisation incomplet et une base législative incohérente contribuent à l’émergence 
d’une gouvernance des communes qui manque de clarté quant aux rôles et respon-
sabilités vis-à-vis des autres niveaux de gouvernance (îles, préfectures et villages). 
Au travers de pratiques coutumières et de transferts de ressources financières, 
la diaspora, le secteur privé et les organisations communautaires permettent de 
combler en partie le manque de financements publics au niveau local pour des 
investissements souvent mis en œuvre par des ONG, des associations internatio-
nales et les partenaires de développement. Toutefois, cette situation n’incite pas 
les communes à la performance dans la fourniture de services publics essentiels, 
tels que la gestion des déchets et l’assainissement. 

L’amélioration de la transparence et l’encouragement du dialogue avec les élus, 
les autorités villageoises et les groupes de citoyens sont considérés comme une 
première étape vers le renforcement de la responsabilité et l’autonomisation des 
communes comoriennes. 

Un processus de décentralisation 
naissant et complexe

Les premières tentatives de décen-
tralisation des institutions remontent 

1. Mudiriya désigne une subdivision administrative en arabe.

aux années post indépendance de 1975 
à 1978, par le biais de la Mudiriya1.  
Celles-ci ont été suivies par les mou-
vements sécessionnistes de Ndzuwani 
et Mwali qui ont conduit à l’accord de 
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Fomboni, signé en 2001 dotant à cha-
cune des îles ses propres institutions. 
Ce processus a été suivi et appuyé par 
la mise en place de communes pilotes, 
comme celle de la ville de Mbeni2 à 
Ngazidja. En 2009, le pays a adopté 
une législation nationale pour la gou-
vernance territoriale des Comores, 
à savoir trois lois qui 
traitent des questions 
suivantes : (i) la décen-
tralisation ; (ii) l’orga-
nisation territoriale ; et 
(iii) le vote communal, 
établissant les bases de 
la décentralisation et 
de la déconcentration dans l’Union des 
Comores.

Malgré l’adoption de ces trois lois 
de décentralisation en 2011, le pays a 
connu un processus de décentralisa-
tion lent et inégal. Ndzuwani a été plus 
proactive en procédant à l’organisa-
tion de deux élections municipales, la 
démarcation physique des communes, 
la mise en place d’une administration 
communale, au transfert rapide des 
services d’enregistrement d’état civil et 
la création d’une agence de soutien aux 
communes. En revanche, à Ngazidja et 
à Mwali, la décentralisation a progressé 
plus lentement avec le transfert tardif 
des responsabilités en matière d’enre-
gistrement de l’état civil et les diffi-
cultés de délimitation physique des 
communes, ce qui a souvent entraîné 
des conflits. Ce n’est qu’en 2015 que 
l’Union des Comores a organisé les pre-
mières élections municipales nationales 
de son histoire postindépendance. 

2. Mbaé, A. (2017).

La gouvernance urbaine aux Co-
mores est en train d’émerger, ancrée 
dans une structure organisationnelle 
complexe, où coexistent des couches 
de gouvernance formelles et infor-
melles. La religion, la nationalité, les 
affaires monétaires, les relations étran-
gères et la défense nationale relève de 

la compétence du gou-
vernement de l’Union, 
tandis que les gou-
vernements insulaires 
sont compétents pour 
toutes les autres ques-
tions. Le gouvernement 
de l’Union partage les 

pouvoirs constitutionnels (législation, 
juridiction et administration) avec les 
gouvernements infranationaux régio-
naux (gouvernorats des îles autonomes 
et communes, voir Figure 5). Les chan-
gements apportés à la constitution en 
2018 ont marqué le passage d’un État 
fédéral à un État unitaire avec des 
compétences réduites pour les îles. À 
ce jour, la traduction de ces nouvelles 
dispositions dans la pratique n’est pas 
encore claire.

La plupart des villes ne sont pas des 
entités indépendantes, mais font partie 
d’une commune (mkowa). La défini-
tion nationale du terme «urbain» im-
plique que les villages concernés (midji) 
disposent d’au moins cinq des infras-
tructures urbaines suivantes : hôpital, 
bureau de poste, électricité, téléphone 
et eau courante. Une autre possibilité 
est qu’ils disposent d’au moins trois des 
infrastructures urbaines citées, mais 
qu’au moins 40% de la population tra-

Les premières tentatives de 
décentralisation des insti-
tutions remontent aux an-
nées post indépendance de 
1975 à 1978, par le biais 
de la Mudiriya. 
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Figure 5. Une structure administrative complexe où un système traditionnel coexiste avec 
une bureaucratie centrale 

Figure 6. Les villes et les villages constituent les communes, qui dépendent des préfec-
tures et des gouvernorats.

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés sur les données de l’INSEED (2017).

Source : Décret n°11-148/PR (2011)
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vaille en dehors du secteur agricole3.  
Au total, 22 villages répondent à ces 
critères4,  mais dans la pratique, les 
citoyens reconnaissent comme villes 
Moroni, Mutsamudu et Fomboni (les 
chefs-lieux des îles), et voient Mitsa-
mihuli et Foumboni (à Ngazidja) et 
Mirontsy et Domoni (à Ndzuwani) 
comme des centres urbains secondaires. 
Seules trois villes, Moroni, Mirontsy 
et Fomboni, sont des entités urbaines 
singulières, tandis que d’autres com-
munes accueillent entre 3 et 14 villages 
(Figure 6).

Chaque île constitue un gouver-
norat et a un statut autonome. Cha-
cune jouit d’une libre administration 
et d’une autonomie de gestion5.  Sur 
le plan financier, elles dépendent en 
grande partie de l’Union. Les ressources 
des îles sont en effet composées de la 
dotation versée par l’État et le produit 
des droits, impôts et taxes locaux dont 
les montants et taxes sont fixés par la 
loi de finances. De plus, le budget de 
l’île doit être approuvé par l’État6.  La 
Constitution de 2018 confère aux îles 
des compétences exclusives et des com-
pétences qui doivent être concertées 
avec l’Union. 

Les compétences suivantes relèvent 
des îles sont les suivantes :

3. INSEED (2017).
4. Ngazidja compte dix villes (Moroni, Iconi, Mitsoudje, Foumbouni, Koimbani, Mbéni, 
Mitsamihouli, Tsaoueni, Ntsoudjini et Itsandra), avec 8 à Ndzuwani (Mutsamudu, Mirontsy, 
Ouani, Tsembehou, Domoni, Mremani, Moya et Sima) et 4 à Mwali (Fomboni, Djoiezi, 
Wanani et Nioumachoua).
5. Union des Comores (2018). Projet de révision de la constitution du 23 décembre 2001, 
révisée en 2009 et en 2013. Article 99.
6. Voir articles 105 et 106 du Projet de révision de la constitution du 23 décembre 2001, 
révisée en 2009 et en 2013.

• le plan de développement écono-
mique et social de l’île ;
• l’aménagement du territoire de l’île ;
• l’acquisition de biens pour les be-
soins de l’île ;
• la promotion du tourisme, de l’envi-
ronnement et du patrimoine historique 
de l’île ;
• la pêche artisanale ; 
• l’agriculture et l’élevage, à l’exclu-
sion des aspects stratégiques et de la 
recherche ;  
• la voirie ;
• les foires et marchés.

En concertation avec l’Union, l’île 
agit dans les matières suivantes :
• l’administration des collectivités 
locales ;
• la gestion des établissements d’en-
seignement et des personnels présco-
laires, primaires et secondaires ;
• la formation professionnelle locale 
de base ;
• les allocations et bourses d’études ;
• la construction, l’équipement et 
l’entretien ainsi que la gestion des éta-
blissements et du personnel de santé de 
base.

La constitution de 2001, promul-
guée en 2011, a introduit le processus 
de décentralisation avec l’établissement 
des communes comme circonscriptions 
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administratives de base sur le territoire 
et les toutes premières élections muni-
cipales en 2015. La promulgation du 
décret n°11-147/PR de 2011 relatif à 
la décentralisation au sein de l’Union 
des Comores, définit les responsabi-
lités étendues des communes. Selon 
l’article 75 du décret, les compétences 
essentielles transférées aux communes 
comprennent (i) l’état civil ; (ii) la po-
lice administrative et judiciaire ; (iii) la 
publication des lois ; (iv) les délibéra-
tions et les règlements. Les autres com-
pétences transférées comprennent : (i) 
l’action sociale ; (ii) l’urbanisme régle-
mentaire ; (iii) le cadastre ; (iv) le loge-
ment et l’habitat ; (v) l’environnement 
et l’assainissement ; (vi) hydraulique 
villageoise ; (vii) l’équipement com-
munal ; (viii) la voirie dans le cadre de 

7. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
8. Évaluation du programme de Coopération Décentralisée aux Comores (PCD) Union 
Européenne (2013).

l’inventaire national des voies et des ré-
seaux ; (ix) la jeunesse ; et (x) les sports. 

De facto, les services offerts par 
les communes se limitent à des tâches 
administratives (tel que l’état civil) et, 
dans certains cas, comprennent la col-
lecte des déchets et l’éclairage public7.  
L’éducation, bien qu’elle ne soit pas 
formellement une compétence transfé-
rée aux communes, est informellement 
identifiée par les communautés comme 
un secteur dans lequel les maires ont 
un rôle à jouer, soit par la réhabilitation 
des bâtiments scolaires, soit par leur 
rôle de régulation des relations entre 
les parents, les enseignants et l’admi-
nistration centrale (voir Figure 7 pour 
un organigramme)8.

Figure 7. L’organigramme de la commune de Domoni, Ndzuwani, précise les services 
décentralisés.

Source : Commune de Domoni, mars 2020. 
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Figure 8. Canaux d’information

Tableau d’information de la mairie de Domoni

Page Facebook - Mairie de Moroni
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Les communes sont organisées 
autour d’un organe délibératif et d’un 
organe exécutif, à savoir un conseil 
communal et le maire. Conformément 
à la loi (décret n° 11-147/PR), l’organe 
exécutif est tenu de rendre compte pé-
riodiquement de la situation générale 
de la commune et des progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des principaux 
programmes gérés par la commune. 
Plusieurs séances de délibération sont 
prévues par la loi sur les questions re-
latives au budget annuel initial et aux 
financements additionnels, au plan de 
développement communal et au rap-
port annuel d’activité. 

La fréquence des conseils muni-
cipaux dépend de la commune, mais 
ils ont rarement lieu. Les sessions du 
conseil communal sont ouvertes au 
public. Lorsqu’elles ont lieu, la mairie 
essaie de communiquer ses actions et 
son budget par le biais d’un affichage 
public (panneaux d’information) ou 
sur les réseaux sociaux (Figure 8). Ce-
pendant, les maires s’appuient davan-
tage sur les conseillers et les chefs de 
quartiers/villages pour une large dif-
fusion des discussions et des décisions 
prises au sein des conseils municipaux. 
Les citoyens ne se sentent pas impli-
qués dans le processus de budgétisation 
ni dans la mise en œuvre du budget de 
leur commune (en partie parce qu’il est 
pratiquement inexistant, ce qui limite 
les possibilités de concertation).

L’Association nationale des maires 
comoriens a été créée en 2015. Cette 
association rassemble les maires des 
collectivités comoriennes pour discu-

ter de questions d’intérêt pour la ges-
tion des communes, telles que le pro-
gramme de décentralisation, apprendre 
les uns des autres et convenir d’une 
vision commune guidant leurs objectifs 
de développement local. L’association 
peut organiser des actions de formation 
pour les maires et les élus municipaux. 
Elle doit être consultée, pour avis pré-
alable, par le gouvernement sur tout 
projet de loi ou de décret concernant 
l’administration des communes ou la 
décentralisation.

Des lois existent, mais les compé-
tences dévolues et les dispositions 

budgétaires restent floues

Le processus de décentralisation 
reste incomplet. Bien que le cadre de 
la décentralisation soit en place, plu-
sieurs obstacles entravent encore la 
dévolution effective des compétences 
et la mise en œuvre des services publics 
dans le cadre d’un modèle décentra-
lisé. Dans certains cas, la dévolution 
n’est pas complète, ou le financement 
correspondant à une fonction spéci-
fique n’a pas été transféré aux admi-
nistrations communales. Par exemple, 
certaines fonctions assignées aux îles, 
comme l’état civil et l’enseignement 
primaire, ont été transférées aux com-
munes avec l’affectation de quelques 
fonctionnaires, mais sans les ressources 
financières correspondantes. 

Les îles se voient attribuer de 
grandes responsabilités institution-
nelles, notamment des services de 
santé et d’éducation primaires et 
secondaires, avec l’autonomie fiscale 
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nécessaire pour allouer les ressources 
à leur discrétion. Toutefois, un exa-
men de leur budget indique que les 
îles donnent la priorité à la dotation en 
personnel et au recrutement, bien que 
les ratios de dotation en personnel pour 
la prestation de services soient élevés, 
sans affectation ciblée aux domaines 
de dépenses prioritaires. Les éléments 
essentiels à la prestation de services tels 
que le matériel pédagogique et médi-
cal, l’assainissement ou l’amélioration 
des infrastructures restent sous-fi-
nancés. Par conséquent, de nombreux 
services publics, y compris les écoles 
et les centres de santé, dépendent des 
frais d’inscription, ce qui transfère la 
charge des coûts aux communautés et 
aux communes9.   

Le gouvernement central apporte 

9. Banque mondiale (2015a).

un soutien ad hoc aux communes. Le 
gouvernement s’engage dans des tra-
vaux de génie civil de réaménagement 
local de manière sélective, sans proces-
sus clair, et pour traiter principalement 
des questions d’hygiène. Par exemple : 
un projet de drainage a été lancé dans le 
quartier de Kourani Zawiani à Moroni 
et l’administration centrale a facilité et 
négocié l’arrangement entre Hahaya et 
les représentants de l’aéroport. La plu-
part des interventions sont des services 
d’assainissement ad hoc et de nettoyage 
des déchets solides lorsque les besoins 
deviennent extrêmement urgents et 
que les conditions créent un problème 
de santé publique ou un danger, en 
particulier à Moroni et dans ses envi-
rons, dont les compétences spécifiques 
restent à déterminer (encadré 1). 

ENCADRÉ 1. Les spécificités de Moroni 
« Moroni est la Capitale de l’Union des Comores ; une loi détermine son statut. »1

Moroni a le statut de capitale des Comores, mais le texte juridique qui déter-
mine ses compétences spécifiques n’a pas encore été promulgué. L’article 2 de la 
constitution de l’Union des Comores de 2001 et l’article 76 du décret 11-147/PR 
stipulent que Moroni est la capitale et doit avoir un statut spécial défini par la loi. 
Toutefois, les dispositions légales à cet effet ne sont pas encore entrées en vigueur2.  
Un projet de décret sur le statut spécial de la capitale a été produit en 2012 et a 
été approuvé à deux reprises par les conseils des ministres, mais n’a pas été adopté 
par l’assemblée de l’Union. Le projet de décret aborderait la question de la déli-
mitation géographique de la commune, fixerait le nombre d’arrondissements à 
six et délimiterait les responsabilités de l’administration de la commune, comme 
indiqué dans la stratégie de planification préliminaire pour la région du « Grand 
Moroni » élaborée conjointement avec ONU-Habitat. 

1. Union des Comores. Projet de révision de la constitution du 23 décembre 2001, 
révisée en 2009 et en 2013.
2. Mohamed (2016), p. 25.
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Les autorités communales des 
Comores sont confrontées à des 
contraintes pour répondre aux be-
soins accrus de services municipaux 
résultant de l’urbanisation. Des trans-
ferts de pouvoir et de responsabilités 
opaques ou mal définies ont paralysé 
la capacité des communes à fournir des 
services publics. La fourniture des ser-
vices urbains a souffert d’un manque 
de ressources humaines et financières, 
d’une formation insuffisante des fonc-
tionnaires et des maires, d’une inadé-
quation entre les emplois et les com-
pétences requises, de lacunes dans 
l’assistance et les incitations à la perfor-
mance, associées à une répartition peu 
claire des responsabilités entre les dif-
férents niveaux de gouvernement.

Chevauchement des mandats des 
niveaux administratifs des autorités 
formelles et informelles

La loi sur la décentralisation10 ne 
donne pas d’indications sur les respon-
sabilités des préfets. Le préfet joue un 
rôle décisif dans le processus de décen-
tralisation en tant que représentant de 
l’État dans les régions qui constituent 
la division territoriale de la préfecture. 
Chaque préfecture est composée de 
plusieurs communes. Le contrôle de 
l’État s’exerce sur les autorités commu-
nales : dans les îles par l’intermédiaire 
des gouvernorats de l’Union, sur les 
communes par l’intermédiaire des pré-
fets.

10. No. 11-005 / AU.
11. Guide pratique de la Décentralisation (2012).
12. C’est le cas depuis les élections municipales de 2015 en vertu de la loi n° 84-10 du 15 
mai 1984 sur l’état civil.

Les communes des Comores sont 
soumises à une supervision ex-ante et 
ex-post de l’État comme dans la plupart 
des pays qui ont adopté un modèle ins-
titutionnel francophone. La tutelle de 
l’État aux Comores comprend un ap-
pui et des conseils, ainsi que la garantie 
que les décisions des communes soient 
conformes aux dispositions légales dans 
les domaines administratifs, finan-
ciers et techniques. Conformément 
à la loi, les préfectures et les services 
déconcentrés ont l’obligation de four-
nir une assistance aux communes afin 
de développer leurs capacités11.  Cette 
assistance est censée être fournie par le 
biais d’activités faisant partie du plan 
annuel établi par le préfet ou sollici-
tées par les communes en fonction de 
leurs besoins. Toutefois, dans la pra-
tique, il s’est avéré que cette assistance 
n’était pas fournie aussi facilement ou 
aussi fréquemment que prévu initiale-
ment. L’absence d’un système de suivi 
et d’évaluation empêche les municipa-
lités de définir des objectifs basés sur 
des évaluations actualisées des besoins, 
associés au budget nécessaire pour les 
réaliser les activités et aux mécanismes 
permettant un suivi par les citoyens et 
les niveaux supérieurs de gouverne-
ment.

En pratique, seul l’état civil est 
géré par les communes12.  En pratique, 
celles-ci délivrent la majorité des actes 
d’état civil tels que les actes de nais-
sance, de résidence ou de décès. Dans 
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certaines communes, les fonctionnaires 
sont encore affectés par la préfecture, à 
laquelle ils répondent. L’aménagement 
du territoire (y compris les permis de 
construire) a également été partielle-
ment transféré, car les bureaux régio-
naux du ministère de tutelle doivent 
vérifier les permis avant leur délivrance 
et ce en l’absence d’affection d’agents 
techniquement formés en la matière 
ni de l’assistance de la préfecture 
(comme dans le cas de 
l’état civil). L’arrêté de 
2011 prévoit la décen-
tralisation d’autres 
compétences au ni-
veau des communes, 
notamment la police, 
l’urbanisme (cadastre, 
permis de construire, 
etc.), mais là encore, 
les textes d’application 
n’ont pas suivi. L’arrê-
té définit vaguement 
le domaine de compétence des com-
munes et décrit les responsabilités du 
maire et de l’administration commu-
nale. Mais nulle part il n’est fait men-
tion d’un transfert effectif des compé-
tences normalement dévolues à l’État 
ou d’un autre niveau institutionnel aux 
communes. Par exemple, les maires ont 
la prérogative de délivrer des autorisa-
tions d’urbanisme, y compris des per-
mis de construire. Selon l’arrêté relatif 
à la tarification et à la répartition des 
coûts liés à la délivrance des permis 
de construire13,  « les taxes relatives à 
la délivrance des permis de construire 
seront recouvertes totalement par le 

13. Arrêté No. 13 007 / VP MATTUH / CAB.
14. Banque mondiale (2018b).

Maire qui s’engage de respecter sa ré-
partition conformément à l’article 3 du 
présent arrêté ». Bien que cet arrêté soit 
disponible, cette compétence est géné-
ralement exercée principalement par 
les préfectures, et peu de communes 
font valoir leur droit à bénéficier de ces 
recettes.

Le processus de décentralisation 
n’a pas suffisamment pris en compte 

les sphères d’influence 
des villages lors de 
la création des com-
munes. Des efforts 
ont été entrepris pour 
mieux aligner ces deux 
niveaux de gouver-
nance, et chaque chef 
de village, désigné 
conformément aux tra-
ditions du village, est 
membre à part entière 
du conseil communal 

de la commune dont relève la compé-
tence du village14.  La dynamique so-
ciale est très forte au niveau du village 
et contribue à compenser le vide laissé 
par l’État. Les associations villageoises 
canalisent les investissements locaux 
organisés sous forme de projets locaux 
(réfection de routes, écoles ou mos-
quées) financés par la diaspora, et par 
le biais de rituels communautaires tels 
que les foires de village, les funérailles 
ou le Grand Mariage (Ndola Nku, voir 
encadré 2). À ce titre, la diaspora est 
un acteur clé du développement et un 
facteur de changement social au niveau 
du village.
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Les villages, bien qu’ils ne soient 
pas officiellement considérés comme 
des entités gouvernementales locales, 
restent la source traditionnelle du sen-
timent d’appartenance et d’identité 
des Comoriens, au même titre que la 
famille et la communauté, car les indi-
vidus ont un fort sentiment d’appar-
tenance à leur village particulier. Cet 
aspect est renforcé par un 
faible sentiment d’appar-
tenance à la nation à tel 
point que les Comores sont 
parfois définies comme 
une « confédération de 
villages »15.  Les autorités 
villageoises sont ancrées 
dans les structures de pouvoir locales 
traditionnelles et bénéficient d’une 
plus grande crédibilité et légitimité 
auprès de la population, qui s’applique 
à toute une série de questions liées, 
par exemple, au régime foncier et à la 
résolution des conflits16.  Cet aspect 
est soutenu par des institutions sociales 
telles que le Grand Mariage, qui est au 
cœur de la cohésion communautaire et 
qui régule toutes les dimensions de la 
société aux Comores.

Allocations financières théoriques 
et solutions pratiques pour les ser-
vices municipaux

Le décret promulguant la loi rela-
tive à la décentralisation n° 11-147/PR 
de 2011 prévoit le transfert de deux 
dotations aux collectivités locales pour 
financer le transfert des compétences : 

15. Banque mondiale (2019b).
16. Mbaé, A. (2017).
17. Banque mondiale (2016a) confirmé par des entretiens avec les parties prenantes, mars 
2020.

(i) une dotation globale de fonction-
nement ; et (ii) une dotation globale 
d’équipement. Toutefois, si tous les 
transferts entre le gouvernement de 
l’Union et les gouvernorats sont basés 
sur une formule objective fixée par la 
loi, les transferts aux administrations 
communales ne sont pas encore basés 
sur une formule inscrite dans la légis-

lation17. La Constitution 
de 2018 offre peu d’indi-
cations sur les transferts 
fiscaux aux communes et 
ne mentionne que rare-
ment les allocations de 
ressources aux îles. Selon 
l’article 105, les ressources 

allouées aux îles comprennent « la do-
tation versée par l’État et le produit des 
droits, impôts, taxes locaux dont les 
montants et les taux sont fixés par la 
loi de finances ». Cependant, la Consti-
tution omet de préciser si cela inclut 
les ressources des communes et stipule 
à leur égard qu’elles « bénéficient des 
ressources dont elles peuvent disposer 
librement dans les conditions fixées par 
la loi » (article 110).

Les transferts du gouvernement cen-
tral sont imprévisibles et souvent négo-
ciés de manière ponctuelle. Les admi-
nistrations décentralisées ne reçoivent 
des informations sur les allocations de 
l’État qu’au moment des conférences 
budgétaires et celles-ci peuvent être 
sujettes à des modifications ultérieures. 
Les montants finalement décidés au 

... les transferts aux 
a d m i n i s t ra t i o n s 
communales ne sont 
pas encore basés sur 
une formule inscrite 
dans la législation.
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moment du vote de la loi de finances 
peuvent être sensiblement différents, 
ainsi que les montants effectivement 
transférés18. En outre, les communes 
n’ont pas les moyens de prélever les 
impôts fonciers, car le domaine com-
munal n’est pas encore défini par la loi. 
Aucune taxe supplémentaire n’est attri-
buée aux communes sur les propriétés 
construites et louées, à l’exception de 
Moroni, pour laquelle il existe une base 
de données. Contrairement aux autres 
communes de l’Union des Comores, la 
capitale bénéficie de certains avantages 
fiscaux, tels que le centime additionnel 
prélevé sur la taxe professionnelle et les 
subventions destinées à l’enlèvement 
des ordures.

Les mécanismes qui sous-tendent 
les transferts de dotations aux com-
munes ne sont pas clairs. Les élections 
municipales de 2015 ont permis d’ac-
corder une subvention exceptionnelle 
de 295 millions de francs comoriens 
(KMF) aux communes qui ont servi 
à la modernisation ou à l’équipement 
des locaux municipaux. En 2016, les 
communes ont, chacune, reçu une sub-
vention de 5 millions de francs como-
riens. Ce n’est qu’en 2017 qu’une ligne 
budgétaire a été inscrite au budget de 
l’Union en tant que dotations aux com-
munes19. La ligne budgétaire pour les 
communes existe au niveau national 
(19 milliards KMF alloués en 201720 et 

18. Banque mondiale (2016a).
19. Mikowani 2030, Cabinet du Ministère de l’intérieur, de l’information et de la décentrali-
sation chargé des relations avec les institutions.
20. Décret 16-275 PR portant sur la Loi des finances de l’exercice 2017.
21. Décret 17-128 PR portant sur la Loi des finances de l’exercice 2018.
22. Banque mondiale (2018b).

9,7 milliards KMF en 201821). En l’ab-
sence d’un décret d’application, cette 
ligne n’a pas été effectivement transfé-
rée aux communes. Toutefois les exé-
cutifs municipaux reçoivent de la part 
de l’État, un montant annuel de 1 mil-
lion de francs en guise d’indemnité. À 
la suite de la révision de la constitution, 
il n’y a pas eu de lignes budgétaires dé-
diées en 2019 et 2020. En 2020, la loi 
mentionne qu’une législation supplé-
mentaire sera promulguée sur une allo-
cation budgétaire destinée à financer 
les coûts de fonctionnement des gou-
vernorats. Étant donné que la formule 
de partage des recettes de l’État avec 
les îles n’est semble-t-il pas appliquée22 
et que les communes disposent de peu 
de ressources financières alternatives, 
cette situation s’est avérée être une 
contrainte majeure à leur développe-
ment et à l’amélioration des services à 
la population au sein des communes. 

Toutes les recettes collectées par 
les administrations communales sont 
transférées sur le compte unique du 
Trésor public hébergé à la Banque 
centrale. Selon les agents du Trésor, 
la classification budgétaire et le plan 
comptable au niveau national doivent 
être améliorés pour tenir compte des 
responsabilités des structures de gou-
vernance au niveau communal. Le 
cadre général et les outils de gestion 
financière appropriés au niveau des 
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communes doivent être clarifiés. Les 
modalités de perception des impôts 
peuvent varier considérablement d’une 
commune à l’autre et, compte tenu du 
faible montant considéré, les ressources 
transférées n’ont jamais fait l’objet d’un 
suivi. Par conséquent, la manière dont 
les transferts sont finalement mis en 
œuvre au niveau communal n’a jamais 
fait l’objet d’une évaluation ou d’un 
audit ex post facto. En théorie, les res-
sources financières potentielles aux-
quelles les communes peuvent avoir 
accès, en dehors des transferts encore 
à matérialiser de la part du gouver-
nement central, sont celles qui sont 
énumérées dans la nomenclature bud-
gétaire du pays et comprennent (i) les 
impôts directs, (ii) les recettes non fis-
cales, (iii) les produits liés au foncier, 
(iv) les revenus de la propriété et (v) les 
revenus du portefeuille23. La loi prévoit 
un centime additionnel, fixé à 10% des 
taxes professionnelles, censé être rever-
sé par la Chambre de commerce aux 
communes24. Or cette source de finan-
cement n’est, semble-t-il, pas perçue 
par ces dernières. Ceci a pour consé-
quence que les citoyens et le secteur 
privé qui s’acquittent de cette taxe ont 
parfois l’impression que la commune 
s’approprie ces rentrées d’argent, ce qui 
contribue à détériorer leur crédibilité25.

La plupart des recettes sont col-

23. Comme décrit dans le projet de législation fourni par la DG de la décentralisation et de 
la déconcentration (Textes de la décentralisation).
24. Décret N° 11 - 151 /PR portant promulgation de la loi N° 11-007bis/AU du 03 mai 
2011, portant Code Général des Impôts.
25. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
26. Budget de Mirontsy.
27. Parfois perçu par le gouvernorat.
28. Le budget de Moroni en 2019.

lectées dans les villes et les villages et 
peu de communes parviennent à pré-
lever une part de ces recettes. Comme 
indiqué ci-dessus, chaque commune 
comprend plusieurs villes ou villages. 
Cette délimitation ne correspond sou-
vent pas aux limites traditionnelles des 
villages et a renforcé le clivage urbain/
rural, exacerbant ainsi les rivalités his-
toriques. Certains projets municipaux 
n’ont jamais été correctement exposés 
au public en raison de désaccords, alors 
qu’ils avaient obtenu un financement 
de la part de bailleurs de fonds. Les 
communes qui fonctionnent le mieux 
sont celles qui parviennent à obtenir 
une part des revenus, essentiellement 
perçus au niveau des villages : 

- Les droits d’enregistrement de 
l’état civil perçus au niveau des com-
munes sont généralement leur source 
de revenus la plus fiable. Le fait de 
bénéficier d’un paiement direct à l’acte 
permet de rendre le service et d’at-
teindre le seuil de rentabilité26.

- Les recettes provenant de la ges-
tion du marché local sont généralement 
perçues au niveau du village. Il s’agit 
souvent de la source de revenus la plus 
importante27.  À Moroni, environ 50% 
des revenus proviennent de la gestion 
des marchés28. 

- Les ressources générées par le 
Grand Mariage, collecté au niveau du 
village, constituent également une 
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part importante des revenus de source 
propre. Elles sont soutenues par la dias-
pora, en particulier à Ngazidja. 

- Des activités organisées par les as-
sociations locales (rassemblements, fes-
tivités, célébrations, fêtes populaires) 
peuvent être génératrices de revenus et 
sont souvent menées pour financer un 
projet particulier dans le village.

La faiblesse des ressources finan-
cières des communes devient plus évi-
dente si l’on analyse les revenus de Mo-
roni, Cembenoi Sada Djoulamlima et 
Mitsamihuli, qui s’élèvent respective-
ment à 105 millions, 26 millions et 10 
millions de KMF, soit une moyenne an-
nuelle de 4 dollars US par habitant. Ce 
montant relativement faible contraste 
avec les autres États africains : quel 
que soit le critère utilisé. Au Kenya, 
les dépenses par habitant des comtés 
sont financées par le budget de l’État 
à hauteur d’environ 80 dollars US par 
habitant29. De même, en 2016, Bama-
ko, au Mali, a alloué 32 dollars US par 
personne, tandis que Niamey, au Niger, 
consacre plus de 16 dollars US de son 
budget annuel par personne. En com-
paraison, la commune de Cembenoi a 
prévu en 2016 un budget de 62 mil-
lions de KMF, mais n’a pu mobiliser 
que 26 millions de KMF (4 dollars US 
par habitant). Elle a dû dépenser 34 
millions de KMF pour mener à bien 
ses missions, ce qui a entraîné un défi-
cit budgétaire important. L’allocation 

29. Fiscal Devolution background paper (2019) pour le Kenya: Making Devolution Work for 
Service Delivery”, Banque mondiale (2020).
30. Seules quelques communes ont pu partager leur budget.
31. Banque mondiale (2018b).
32. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.

budgétaire est principalement destinée 
aux salaires des fonctionnaires et aux 
équipements, ne laissant aucune marge 
budgétaire pour les investissements30. 

Les dynamiques sociales sont très 
fortes au niveau des villages. Elles 
contribuent à combler le manque de 
moyens induit par la faiblesse des trans-
ferts de l’État, mais elles créent aussi 
des inégalités. Les associations villa-
geoises canalisent les investissements 
locaux organisés sous forme de pro-
jets locaux (réhabilitation des routes, 
d’écoles ou de mosquées) financés par 
la diaspora, et par le biais de rituels 
communautaires tels que des ker-
messes, le Grand Mariage ou des funé-
railles. La diaspora joue un rôle clé en 
tant qu’acteur, dans une certaine me-
sure, de développement local et facteur 
de changement social au niveau des vil-
lages, perpétuant les disparités issues 
de la hiérarchie historique des villages 
ainsi que le caractère très localisé des 
envois de fonds de la diaspora (qui pro-
fitent principalement aux habitants 
de Ngazidja)31. Les communes les plus 
performantes sont généralement celles 
qui parviennent à percevoir une part 
des revenus générés par les villages, soit 
à jouer un rôle de coordination, avec un 
droit de regard sur les projets entrepris 
dans les villages et sur leur finance-
ment32. Les communes pourraient être 
source d’une plus grande efficacité des 
investissements et de la redistribution 
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des ressources, mais, faute de moyens, 
elles ont perdu de leur crédibilité au-
près des villages qui les constituent33.

Une grande partie du déficit bud-
gétaire est comblée par les transferts 
de fonds de la diaspora

L’émigration comorienne se déroule 
à flux constant, ce qui montre les défis 
de développement auxquels le pays 
est confronté. La pression démogra-
phique et le niveau de vie difficile sont 
les principaux moteurs de l’émigration 
des Comores34. En 2017, les émigrants 
représentaient environ 15% de la popu-

33. Mbaé (2017), dans son expérience comme maire de la commune pilote de Mbeni a 
estimé en 2014 un gain d’environ 42.000 euros sur une période de 10 jours de mariage qui 
pourrait bénéficier directement aux communes.
34. Trenchard (2020a) et Walker (2019). 
35. Banque mondiale/KNOMAD (2019a). Disponible à l’adresse https://www.knomad.org/
data/migration/emigration
36. Abdillahi (2012).
37. Banque mondiale/KNOMAD (2019a).

lation (188 000 personnes), avec 32% 
de la diaspora résidant en France35. 
Bien qu’ils contribuent significative-
ment aux revenus de leur famille grâce 
aux transferts de fonds, les émigrants 
comoriens ont tendance à être moins 
instruits et à trouver des emplois peu 
qualifiés dans les pays de destination 
(en particulier en France)36.

La France et les îles voisines restent 
la principale destination de la diaspora 
comorienne. On estime que 32% de la 
diaspora réside en France et 10% à Ma-
dagascar37. En 2017, 12,6% des ménages 
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ENCADRÉ 2. Le Grand Mariage : comment une cérémonie traditionnelle affecte 
les moyens de subsistance et la politique publique

La cérémonie du Grand Mariage est au cœur de la culture comorienne. Il existe 
deux types d’unions légales aux Comores : le mariage régulier (petit mariage) et le 
Grand Mariage (qui est une célébration plus importante). Dans la tradition comorienne, 
le rituel du Grand Mariage est la clé de voûte d’un système coutumier cohérent, avec 
un système original de promotion sociale, et fait partie d’un cycle de vie appelé Anda. 
Pour devenir un « homme accompli », le jeune comorien doit satisfaire à un certain 
nombre d’obligations rituelles lui permettant de passer successivement dans les rangs 
de la hiérarchie sociale.

Les célébrations peuvent varier selon les villes, les communes ou les îles. Malgré 
les différences de célébrations, la cérémonie consiste généralement en des fêtes 
auxquelles sont invités des quartiers ou des villages – et parfois même au-delà – et en 
des échanges de cadeaux coûteux entre les familles du couple. La tenue d’une telle 
cérémonie donne accès à un statut social plus élevé et marque le début d’une nouvelle 
phase de la vie pour le couple marié. Le Grand Mariage, qui peut coûter plus de 20 
fois le revenu annuel moyen par habitant du pays, oblige également les hommes à 
émigrer afin de s’assurer la somme d’argent nécessaire le plus rapidement possible. Il 
s’agit donc d’une question centrale dans l’analyse de la vulnérabilité économique des 
Comores. 

La célébration d’un Grand Mariage accroît le prestige et la position sociale d’une 
famille. La position sociale d’une famille dépend du nombre de membres de la 
famille qui ont célébré leur Grand Mariage et de l’argent qui a été dépensé pour les 
célébrations. Ainsi, chaque famille se sent obligée et a intérêt à dépenser plus que les 
autres familles pour gagner en prestige1. 

Les hommes qui ont célébré leur Grand Mariage jouissent d’un statut social 
plus élevé dans leur communauté2. Ils sont invités à des événements publics et ont 
leur mot à dire dans les décisions de la communauté. Ils sont reconnus comme des 
membres importants de la communauté. Les hommes qui ne l’ont pas célébré ne sont 
pas autorisés à prendre la parole en public, à moins d’avoir obtenu l’autorisation de 
quelqu’un qui a fait cette cérémonie. Sur l’île de Ngazidja, par exemple, un homme 
qui n’a pas célébré de Grand Mariage sera confronté à une carrière politique plus 
difficile. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de célébrer un Grand Mariage ne sont 
pas autorisés à s’asseoir au premier rang à la mosquée ou à porter certains vêtements 
qui identifient ce statut social supérieur. Ils sont exclus de la prise de décision locale 
et ne sont pas considérés comme des adultes au même titre que ceux qui ont célébré 
un Grand Mariage3. De plus, en raison des normes sociales matrilocales des Comores 
– où l’homme s’installe dans la maison de sa femme et accède à ses biens - le Grand 
Mariage est considéré comme une forme de mécanisme de protection sociale ainsi 
que comme un moyen pour les hommes d’acquérir des droits fonciers ou d’accroître 
leur sécurité financière.

Un Grand Mariage peut endetter les familles pendant de nombreuses années, 

1. Katibou (2015).
2. Katibou (2015).
3. Trenchard (2020b).
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même si les coûts peuvent varier considérablement. Le coût total d’un Grand Mariage 
peut dépasser 60 millions de KMF (134 000 dollars US), y compris les dépenses du 
marié, les divertissements et les autres éléments des célébrations (il n’est pas rare que 
ces derniers coûtent plus de 20 000 dollars US4). D’autres références mentionnent 
que du côté de la famille du marié, les dépenses peuvent varier entre 11 000 et 
110 000 dollars US5. Du côté de la mariée, la famille s’engage généralement à acheter 
ou à construire une maison pour le couple de jeunes mariés, étant donné le système 
matrilocal du pays. 

Compte tenu des coûts d’un Grand Mariage, beaucoup décident d’émigrer à la 
recherche de meilleures opportunités d’emploi et de revenus plus élevés. Au début 
du siècle, un Grand Mariage évalué à environ 17 millions de KMF (environ 37 500 
dollars US) était considéré comme proche de la limite supérieure, typique des familles 
plus riches en milieu urbain6. Aujourd’hui, ces chiffres sont devenus plus courants, 
car les familles invitent des connaissances des villages voisins ou d’autres régions des 
îles afin d’afficher leur popularité et leurs moyens financiers. Traditionnellement, 
les célébrations étaient beaucoup plus limitées dans leur portée. Au début du XXe 
siècle, bien qu’encore coûteux, le Grand Mariage était une prérogative - une exigence 
qui excluait une grande partie de la population7. En 1974, les coûts des célébrations 
avaient déjà atteint environ 5 millions de KMF8, tandis que pour les membres de la 
diaspora comorienne installée au Kenya, le montant dépensé pour les célébrations 
équivalait à au moins cinq à six fois leur revenu annuel9.

Le Grand Mariage crée également une division, entre ceux qui pensent qu’il 
conduit à un gaspillage de ressources et ceux qui voient ses avantages profiter à la 
communauté locale au sens large. Les critiques affirment qu’il freine l’économie 
comorienne en privilégiant la consommation par rapport aux investissements dans 
les services publics (par exemple, couverture des réservoirs d’eau, amélioration des 
infrastructures, accès à des sources d’énergie alternatives) ou pour améliorer les 
conditions de vie des ménages vulnérables10. Les ménages et la diaspora se retrouvent 
à dépenser de grosses sommes d’argent pour un événement social dont les retombées 
positives sur l’économie réelle sont limitées. D’autres considèrent que le Grand 
Mariage est une incitation à augmenter la consommation sur le marché intérieur. Un 
argument clé pour défendre cette célébration traditionnelle est qu’elle est ancrée dans 
des valeurs sociales qui transcendent la composante économique du débat11.

4. Voir par exemple Trenchard (2020b), Al Jazeera (2016) et Abdillahi (2012).
5. Younoussa (2011).
6. Walker (2002).
7. Walker (2002) fournit des preuves anecdotiques d’un Grand Mariage coûtant 
l’équivalent de 2000 kg de riz en 1914 et de coûts de célébration rapportés en termes 
de bétail ou de biens autres que des devises.
8. Shepherd (1977) a constaté que « les dépenses totales d’un homme se situaient 
entre 2 000 et 7 000 livres sterling, la dépense la plus lourde étant l’or. La famille de 
la mariée dépense environ un tiers de ce que dépense le marié (en déduisant la valeur 
de la terre que la fille apporte au mariage) » (p. 350). Le chiffre de 5 millions de KMF 
est obtenu en convertissant 9 000 GBP au taux de change du 31 décembre 1974.
9. Shepherd (1977).
10. Morin et Lavigne (2009).
11. Abdillahi (2012).
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ENCADRÉ 3. Choix, participation et transparence - des solutions communautaires 
efficaces dans les villages indonésiens

L’introduction d’une chaîne de décision ascendante, du bas vers le haut, n’a 
pas fonctionné en Indonésie. Lors de la mise en œuvre de vastes programmes de 
développement entre la fin des années 1960 et les années 1990, le gouvernement 
indonésien a introduit une approche de gouvernance décentralisée et ascendante 
pour permettre la prise de décision au niveau du village, où des chefs de village 
choisis localement sont devenus responsables devant un conseil de village. Le 
processus de planification budgétaire comprenait des réunions au niveau du village 
afin d’encourager les citoyens à contribuer aux priorités budgétaires. Mais la réalité 
de la gouvernance locale s’est avérée être bien différente. La structure administrative 
nouvellement créée était en contradiction avec les structures sociales existantes, 
ignorant les organisations ayant des fonctions spécifiques et le leadership traditionnel. 
Ne tenant pas compte des réalités locales, cette planification ascendante n’a pas 
porté ses fruits. Un examen de 770 propositions de villages a révélé que seulement 
3% d’entre elles étaient incluses dans les budgets des districts.

Lorsqu’il est correctement mis en œuvre, un engagement accru de la communauté 
peut avoir de réels avantages. Les projets suivants, conçus pour favoriser la 
participation citoyenne ont eu un taux d’échec beaucoup plus faible que les projets 
conventionnels et ont permis de réaliser des économies de 30 à 50% par rapport 
aux projets de construction gérés au niveau central. À la suite de la crise de 1997, 
le gouvernement a lancé un nouveau programme de développement (Kecamatan 
Development Program) et l’a étendu avec succès, en accordant des subventions 
globales aux sous-districts éligibles – ou kecamatan, une unité administrative qui 
comprend environ 10 à 20 villages. Chaque sous-district utilise les fonds pour 
financer les propositions communautaires des villages pour des biens publics à petite 
échelle (routes, puits, ponts) ou des activités économiques. La raison de ce succès est 
liée aux principes fondamentaux du programme : la simplicité (débloquer les fonds 
directement pour les communautés) ; la participation (soumettre des propositions 
et diffuser des informations aux habitants des villages) ; l’autonomie (permettre aux 
villages de s’approvisionner en expertise technique) ; la confiance (simplifier les 
procédures de décaissement tout en maintenant la surveillance) ; et la transparence 
(publier les informations sur les projets dans des formats simples). 

La mise en œuvre de solutions communautaires doit s’appuyer sur le contexte 
local. En appliquant ce modèle, les gouvernements devront faire attention à équilibrer 
un ensemble de questions liées aux défis du développement local. La bonne réussite 
du modèle de KDP en Afghanistan et aux Philippines suggère le bien-fondé des cinq 
principes énumérés ci-dessus. Il est impératif de veiller à ce que les plus vulnérables 
bénéficient de ces programmes de développement communautaire et ne soient pas 
laissés pour compte. En outre, le fait de confier les décisions et la mise en œuvre aux 
communautés locales ne remplace pas le recours à l’expertise technique, qui reste 
essentielle aux projets dans des secteurs tels que les infrastructures publiques ou la 
santé. Enfin, la décentralisation et la dévolution des pouvoirs peuvent provoquer 
des tensions entre les différents niveaux de gouvernement local. Le succès des 
projets communautaires dépend en fin de compte de la transparence dans la prise 
de décision, du débat public et de la clarté des responsabilités de chaque niveau de 
gouvernance.

Source : Banque mondiale (2004).



50 51

Réimaginer l’urbanisation aux Comores Réimaginer l’urbanisation aux Comores

comptaient un membre de la famille 
ayant émigré au cours de l’année pré-
cédente, dont la plupart (68%) étaient 
des membres de la famille immédiate38.  
Environ 23% des personnes ayant quitté 
les Comores au cours de l’année précé-
dente ont immigré en France et 6% à 
Madagascar. La proportion de ménages 
comptant des membres de la famille 
d’émigrants est nettement plus élevée à 
Ngazidja (17% des ménages), d’où pro-
viennent près de 65% des émigrants. La 
majorité d’entre eux sont originaires des 
zones rurales de Ngazidja, mais aussi 
de Ndzuwani (respectivement 50% et 
24%). 

La diaspora est un atout essentiel 
pour le pays. Nombreux sont ceux qui 
décident d’émigrer en quête de meil-
leures opportunités d’emploi et de 
revenus plus élevés pour eux-mêmes 
et leur famille. Les familles financent 
souvent le voyage des émigrants en es-
pérant recevoir des transferts de fonds 
pour soutenir leur consommation et 
les dépenses de la communauté (par 
exemple, le Grand Mariage, des contri-
butions aux projets de développement 
socio-économique des villages)39. À 
Ngazidja, les émigrants ont des salaires 
plus élevés et peuvent contribuer au 
revenu de leur famille grâce aux trans-
ferts de fonds et épargner suffisamment 
pour une cérémonie qui leur permettra 
d’acquérir un bon statut social une fois 
de retour aux Comores (voir encadré 2). 

38. INSEED (2017).
39. Katibou (2015).
40. Indicateurs du développement dans le monde.
41. Bahar, D. (2020).
42. Banque mondiale (2018b).

Les émigrants s’endettent souvent pour 
répondre aux besoins de leur famille et 
aux exigences et pressions de la société 
en général. 

Aux Comores, les transferts de fonds 
sont un facteur important de réduction 
de la pauvreté, mais contribuent égale-
ment aux inégalités dans la prestation 
des services. Les envois nets de fonds 
privés ont représenté en moyenne 13% 
du PIB au cours de la dernière décen-
nie40. Cela place les Comores parmi les 
premiers destinataires au niveau mon-
dial, avec des pays comme le Salvador, 
l’Arménie et la Moldavie, et comme le 
premier destinataire d’envois de fonds 
depuis l’étranger, en Afrique subsaha-
rienne, où la moyenne se situe autour 
de 2,5% du PIB41. Près de 40% des 
ménages comoriens reçoivent des trans-
ferts d’argent, ce qui réduit en moyenne 
de 11% le risque de pauvreté pour ces 
ménages. Si les envois de fonds ont per-
mis de réduire la pauvreté dans un pays 
à l’économie stagnante, ils ne profitent 
pas nécessairement de la même manière 
aux îles, puisque 84% d’entre eux vont 
à Ngazidja. Ils contribuent à accroître 
les disparités et dissuadent le gouverne-
ment central de transférer des fonds au 
niveau local, car les fonds envoyés sont 
souvent investis dans la construction 
d’infrastructures sociales telles que des 
mosquées, des centres communautaires, 
des cliniques ou des écoles, en contour-
nant les structures gouvernementales42. 
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Beaucoup de ces investissements ne 
sont pas coordonnés avec le gouver-
nement central et manquent donc de 
personnel ou de budget de fonctionne-
ment.

Les transferts de fonds jouent 
un rôle essentiel dans le budget des 
ménages pour la consommation ré-
currente ainsi que pour consolider 
l’épargne destinée à être utilisée pour 
des dépenses importantes telles que 
le Grand Mariage. On estime que les 
pratiques coutumières absorbent entre 
50 et 70% des montants transférés au 
pays43, ce qui limite les gains de pro-
ductivité de l’urbanisation44. Dans une 
interview accordée en 2019, le ministre 
des Finances a déclaré que « la diaspora 
joue un rôle très important, son poids 
économique représente le double du 
budget réel national, mais malheureu-
sement, les envois servent encore trop 
souvent à la consommation, notam-
ment pour ce qu’on appelle chez nous 
la cérémonie du Grand Mariage45.» 

43. Katibou (2015).
44. Les revenus supplémentaires provenant de la diaspora entraînent une augmentation 
disproportionnée de la demande de biens et de services urbains, satisfaite par des imports ou 
des services non échangeables, produits localement. Dans ce cas, l’urbanisation aux Comores 
peut ne pas générer les mêmes effets de productivité que dans d’autres régions, en partie 
parce qu’elle augmente l’emploi dans le secteur non échangeable. Les biens et services non 
échangeables ont une base de consommation beaucoup plus faible et ne bénéficient pas 
autant d’économies d’échelle que l’industrie manufacturière ou les services échangeables. 
L’urbanisation est motivée par la consommation plutôt que par la production, créant ainsi 
des « villes de consommation » (Gollin, Jedwab et Vollrath 2016).                 
45. Forson (2019).
46. À Ngazidja, les communes ont établi un statut définissant les montants à dépenser pour 
les célébrations. La famille du marié peut être tenue de dépenser près de 90 000 dollars US, 
tandis que la famille de la mariée doit dépenser environ 45 000 dollars US (Papamwegne, 
2016).
47. Abdillahi (2012).
48. Abdillahi (2012).
49. Commune de Mitsamihouli (2015). 

Certaines communes ont tenté de 
modifier la tradition et de réglemen-
ter les dépenses liées aux cérémonies. 
Malgré ces tentatives, le coût d’un 
Grand Mariage a augmenté en flèche46. 
La concurrence pour surpasser les célé-
brations précédentes a conduit à la cor-
ruption du secteur public et au détour-
nement de fonds pour canaliser l’argent 
vers les budgets des Grands Mariages47. 

Le Grand Mariage peut soutenir les 
finances d’une commune. Certaines 
communes ont essayé – souvent sans 
succès – d’en tirer profit pour allouer 
des ressources à des secteurs clés pour 
le développement local, tels que l’ur-
banisme, la construction d’écoles ou 
de systèmes d’approvisionnement en 
eau48. Cette contribution représente 
une part importante de la mobilisation 
des recettes de la commune de Mitsa-
mihuli, si l’on considère que le budget 
total en 2014 s’élevait à un peu plus de 
17 millions KMF et que les transferts 
du gouvernement central n’ont atteint 
que 150 000 KMF49. En 2014, Nyuma 
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Komo a reçu un montant similaire du 
gouvernement central, représentant 
moins d’un pour cent du budget de la 
commune, alors que les recettes des cé-
rémonies de Grand Mariage (11,2 mil-
lions KMF) représentaient plus de 57 
pour cent du budget50.  De nombreux 
villages, villes ou communes exigent 
une contribution traditionnelle au bud-
get local pour chaque Grand Mariage 
organisé. Par exemple, dans le cas de 
Mitsamihuli, chacune de ces cérémo-
nies (jusqu’à 50 par an) peut ajouter 
jusqu’à 1,2 million KMF au budget 
de la ville51. À Cembenoi Sada Djou-
lamlima, ces cérémonies représentent 
près de 30% (5,5 millions KMF sur 
17,6 millions KMF) du budget de la 
commune. Si elles étaient officialisées, 
ces contributions pourraient devenir 
une source de revenus plus prévisible, 
transparente et gérable pour les admi-
nistrations communales52. 

Comme les communes ont des ca-
pacités et des ressources techniques 
limitées, le secteur privé local et les 
organisations communautaires sont 
amenés à intervenir dans les domaines 
où l’État a laissé une brèche dans la 
prestation de services aux populations. 
Les entreprises locales peuvent parfois 
parrainer des investissements publics 
en fournissant du matériel et des équi-
pements, comme dans le cas de Mi-
rontsy, où un magasin de proximité a 
contribué à équiper l’éclairage public53. 

50. Commune de Mitsamihouli (2015).
51. La Gazette des Comores (2020).
52.http://ceec-comores.over-blog.com/2016/12/pour-une-transparence-dans-le-
financement-des-municipalities-et-regions.html.
53. Budget annuel 2017, Mirontsy.

En outre, les communes ont fait appel à 
des bénévoles pour fournir des services 
tels que la collecte des déchets, la sé-
curité et d’autres services sociaux. Les 
ménages s’appuient sur des moyens in-
formels pour obtenir certains biens et 
services publics. L’eau peut être obte-
nue à partir de fontaines, de puits ou de 
ruisseaux publics, tandis que la fourni-
ture d’infrastructures sanitaires et de 
services de gestion des déchets solides 
continue d’être peu performante dans 
la plupart des communes. 

Sans bases institutionnelles solides, 
la probabilité que des politiques pu-
bliques améliorent la chaîne de respon-
sabilité restera limitée. Un premier pas 
vers l’autonomisation des communes 
serait d’améliorer la transparence et la 
diffusion de l’information par des dé-
bats ouverts entre les autorités commu-
nales et les citoyens (encadré 3).

Le chapitre suivant s’articule autour 
des objectifs du PCE  – Vision 2030, 
qui décrit l’ensemble des actions sui-
vantes : protéger les résidents contre 
les catastrophes naturelles, promouvoir 
le développement de tous les citoyens 
et offrir des conditions de vie saines et 
propres. Cette dernière action traite 
des services publics et s’articule autour 
des principes clés de la responsabilité 
des services décentralisés. 
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Chapitre 2.
Transformer les villes

Messages clés

Entre les risques hydrométéorologiques et sismiques, le phénomène d’érosion 
côtière et les problèmes de sécheresse, le profil de risque des Comores est complexe, 
entrelacé et caractérisé d’aléas multiples. Le cyclone Kenneth de 2019 a exposé 
le système de réponse des Comores et a montré la nécessité d’une préparation 
d’urgence bien coordonnée. Les lacunes en matière d’aménagement du territoire 
et les insuffisances des normes de construction de l’environnement bâti rendent 
le pays encore plus vulnérable aux catastrophes naturelles, en particulier pour les 
pauvres en zones urbaines. 

Actuellement, trois cadres juridiques différents régissent l’administration du 
foncier, mais la concurrence entre eux entraîne souvent des conflits fonciers. Ceci, 
à son tour, limite la capacité des communes à définir et à accéder au foncier, 
déclenchant une cascade de difficultés pour un développement urbain efficace 
et l’accès aux services publics essentiels. L’approvisionnement en eau souffre 
d’une fragmentation excessive, ce qui entraîne une perte supplémentaire des 
économies d’échelle. La mauvaise gestion de l’occupation des sols et le manque de 
solutions de traitement, de recyclage et d’élimination des déchets respectueux de 
l’environnement, que ce soit à l’échelle locale ou à une échelle régionale plus large 
compliquent la gestion des déchets, ce qui affecte négativement l’environnement 
et le paysage des Comores, exposant davantage ses habitants.

Pour résoudre ces problèmes et réduire les effets des chocs sismiques et 
climatiques, il est essentiel de promouvoir des pratiques de construction résilientes 
et de mieux gérer l’adoption et l’application des codes de construction, et de faire 
preuve d’opportunisme en œuvrant à la clarification des droits de propriété sur la 
base de principes communs afin de préparer le terrain pour une réforme foncière 
plus ambitieuse.
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La réalité multirisque des 
Comores : Protéger les résidents 

contre les catastrophes naturelles

La géographie des Comores expose 
la nation insulaire à un profil de risque 
diversifié et à des aléas multiples, com-
posés d’événements pouvant survenir 
soudainement ou évoluer lentement. 
Les risques les plus prépondérants sont 
les risques hydrométéorologiques et sis-
miques, mais le risque de sécheresse est 
croissant pour le secteur agricole par-
ticulièrement vulnérable aux Comores, 
ainsi que le risque d’activité volcanique 

sous-marine. Les activités humaines 
exacerbent davantage la probabilité de 
pertes économiques et sociales et aug-
mentent le niveau d’exposition, en par-
ticulier, pour l’environnement bâti. 

Le 24 avril 2019, la trajectoire du 
cyclone tropical de catégorie 3 Ken-
neth a balayé le nord de l’archipel des 
Comores, traversant l’île de Ngazidja 
et y provoquant des inondations ainsi 
qu’à Mwali et Ndzuwani. Au total 345 
131 personnes ont été affectées sur les 
trois îles, soit plus de 40% de la popu-
lation, dont 153 ont été blessés, 11 969 

ENCADRÉ 4. Élaboration d’un modèle d’exposition des bâtiments pour les Comores

Un modèle d’exposition des bâtiments consiste en une caractérisation complète 
incluant l’estimation de la valeur monétaire (qui pourrait être la valeur de 
remplacement ou de reconstruction) du parc immobilier d’un pays. Pour les Comores, 
le modèle d’exposition a été élaboré sur la base d’un échantillon représentatif (10%) 
du recensement général de la population et de l’habitat de 2017. La méthodologie 
utilisée comprend, entre autres, l’estimation du niveau d’occupation des bâtiments 
résidentiels de chaque commune, la construction d’un schéma de typologie 
structurelle pour le parc immobilier résidentiel en combinant les données sur les 
matériaux de couverture des murs extérieurs et des toits, le calcul de la valeur de 
remplacement du parc immobilier en estimant les coûts unitaires de construction et 
la surface de plancher construite, et la désagrégation des résultats à une résolution 
de 1x1 km à l’aide d’un modèle global de distribution de la population (LandScan 
20171).

Le principal résultat du modèle d’exposition consiste en l’estimation de la 
valeur de remplacement, pour 2017, des actifs résidentiels et non résidentiels des 
Comores. Ces informations sont désagrégées à une résolution de 1x1 km, par type de 
construction et par zone urbaine ou rurale. Les résultats comprennent trois éléments 
principaux : (i) la distribution spatiale du parc immobilier aux Comores ; (ii) la 
typologie des bâtiments ainsi que les différentes classes de vulnérabilité structurelle 
; et (iii) la valeur économique des actifs immobiliers aux Comores, qui représente le 
coût total de remplacement du parc immobilier – ce qui n’inclue pas le contenu des 
bâtiments et ne tient pas compte du surcoût induit par l’approche « Reconstruire en 
mieux » (“Build Back Better”) qui consiste à rebâtir selon des meilleurs standards de 
qualité.

1. Bright, E. A., Rose, A. N., Urban, M. L., & McKee, J. (2018). LandScan 2017 
High-Resolution Global Population Dataset. Oak Ridge National Lab (ORNL), Oak 
Ridge, TN (États-Unis).
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déplacées et six tués. L’événement a 
entraîné des dommages et des pertes 
s’élevant à 185,4 millions de dollars US 
et a perturbé des services publics clés 
tels que les écoles, les établissements 
de santé, l’eau, les transports (routiers, 
maritimes et aériens) et l’électricité. Le 
cyclone a eu de graves répercussions 
sur les infrastructures du pays, prin-
cipalement dans les secteurs du loge-
ment et des transports, l’aéroport, les 
ports et les routes ayant subi de longues 
interruptions. Dans le secteur de l’agri-
culture, le cyclone a eu des impacts 
négatifs importants sur les cultures de 
subsistance, l’élevage et la pêche.

Le 21 mars 2020, un tremblement 
de terre de magnitude 5,3 a frappé les 

Comores et a été ressenti sur toutes les 
îles. Son épicentre était situé à peu près 
à mi-chemin entre Maore et Ndzuwa-
ni. Le Bureau Central Sismologique 
Français (BCSF) a noté qu’entre 1984 
et 2019, quatre séismes de magnitude 
comprise entre 3,3 et 4,3 ont été enre-
gistrés. C’était donc la première fois 
qu’un tremblement de terre de plus de 
5 sur l’échelle de Richter se produisait 
dans cette région depuis 1984. Aucun 
dommage n’a été signalé. Un tremble-
ment de terre de magnitude supérieure 
dont l’épicentre serait proche d’une 
zone plus peuplée pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques.

Les faibles capacités d’aménage-
ment du territoire et les lacunes en 

ENCADRÉ 5. Extraction de sable et effondrement des infrastructures 

Avec l’urbanisation croissante du littoral, les zones urbanisées ayant doublé 
entre 1995 et 2014, la demande de matériaux de construction est en hausse. Il 
en résulte des besoins grandissants en matières premières notamment pour ce qui 
concerne le ciment, la chaux ou le plâtre importés principalement du Pakistan, 
des Émirats arabes unis et de Chine, et qui représentent d’importants volumes 
financiers. Ces importations révèlent le manque de ressources propres et le déficit 
des infrastructures de construction, qui entravent le développement économique du 
secteur. Ces dernières années, des carrières contrôlées ont été ouvertes sur l’île de 
Ndzuwani, ce qui a permis de réduire les importations. Cependant, ces matériaux 
restent trop chers pour de nombreux ménages, c’est pourquoi l’extraction informelle 
de sable sur les côtes ou dans les rivières est très répandue. Cette pratique, qui 
représente environ 20% de la production insulaire de matériaux de construction en 
20161, est peu rémunératrice et marquée par une forte pénibilité. Elle est également 
désastreuse pour le paysage, l’environnement, ainsi que pour les infrastructures 
routières le long des côtes qui s’effondrent parfois en raison du recul de la plage. 
Malgré les interdictions réglementaires renouvelées par les autorités publiques, 13% 
de la consommation de matériaux de construction provient de ce secteur informel. 
En outre, ces processus de construction sont parfois moins fiables et moins résistants 
aux aléas climatiques tels que les inondations et les cyclones. L’extraction de sable 
pour les matériaux de construction a donc un fort impact environnemental négatif, et 
génère également des contraintes de travail social et des infrastructures défectueuses. 

1. Bahers, Perez et Durand (2019).
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matière de normes de construction 
rendent les Comores encore plus vul-
nérables aux effets de ces catastrophes. 
Les Comores ont vu par le passé 
des infrastructures stratégiques, des 
moyens de transport in-
ternes et inter-insulaires 
détruits par l’arrivée 
d’un cyclone. Les catas-
trophes naturelles du 
passé ont systématique-
ment entraîné des per-
turbations au niveau des 
activités économiques 
et de l’accès aux ser-
vices publics essentiels, 
tels que l’approvision-
nement en eau et en électricité. Parmi 
les facteurs expliquant ces impacts, on 
peut citer le manque de coordination 
dans la prévention et la réduction des 
risques ainsi que dans la préparation 
et la réponse aux situations d’urgence. 
Bien qu’il existe des lois en matière de 
construction1, un nombre important de 
lacunes persistent sur les aspects tech-
niques (par exemple, l’absence de prise 
en compte des normes parasismiques 
et para-cycloniques) ainsi que dans la 
diffusion, l’application et la mise en 
œuvre de ces réglementations. Malgré 
les différentes initiatives et le renforce-
ment des connaissances des différentes 
institutions chargées de la surveillance 
des risques géophysiques et hydromé-
téorologiques, les connaissances liées 
à la compréhension de l’impact des 
catastrophes et des chocs climatiques 
dans le pays restent limitées. Il s’agit 

1. Code de l’urbanisme et de la construction, Loi N°11-026/AU du 29 décembre 2011.
2. Au niveau national, la valeur estimée des bâtiments est similaire en termes de PIB par 
rapport aux autres PEID.

notamment de comprendre l’érosion 
côtière et son impact à long terme sur 
le littoral où se trouve actuellement 
concentrée la grande majorité de la 
population.  

L’investissement en 
capital n’est pas à la hau-
teur du niveau de crois-
sance de la population 
urbaine. Pour rattraper 
le retard accumulé dans 
les zones urbaines, les 
Comores ont besoin de 
niveaux d’investissement 
conséquents. La valeur 
du parc immobilier pour 

2017 a été estimée à 2,17 milliards de 
dollars US2, soit deux fois le PIB, dont 
57% correspondent à des bâtiments 
résidentiels et 43% à des bâtiments non 
résidentiels (voir l’encadré 4 détails sur 
le modèle d’exposition des bâtiments, 
ainsi que l’annexe 1). La valeur totale 
du bâti aux Comores représente 2 850 
dollars US par habitant, alors que la 
surface moyenne par habitant des bâti-
ments résidentiels n’est que de 15,5 m2. 
La majorité du parc immobilier aux 
Comores soit 56%, est situé dans les 
zones rurales, ce qui limite les possi-
bilités d’économies d’échelle et reflète 
que les Comores en sont aux premiers 
stades de l’urbanisation.

La proportion de bâtiments rési-
dentiels construits avec des matériaux 
précaires a diminué depuis 2003, mais 
reste importante. En 2017, 6,2% des 

Une grande partie des 
bâtiments résidentiels est 
constituée de tôles ondu-
lées ou galvanisées, qui 
sont moins résistantes 
aux vents cycloniques ou 
aux séismes ce qui rend 
les bâtiments plus vulné-
rables aux catastrophes 
naturelles.
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Figure 9. Exposition résidentielle par préfecture

Source : Modèle d’exposition des bâtiments développé par le personnel de la Banque mondiale

Tableau 2. Le cyclone Kenneth a surtout endommagé des bâtiments dont la toiture était fragile

Ville / 
village

Bâtiments 
détruits

Bâtiments 
endommagés 

Bâtiments 
inchangés 

Part des bâtiments 
endommagés ou dé-

truits avec une toiture 
métallique

Mitsamihuli 7.3% 13.6% 79.1% 90.4%

Bangoi Kouni 10.8% 14.3% 74.9% 92.0%

Chezani 5.9% 11.3% 82.3% 89.8%

Djomani 4.4% 4.0% 91.6% 91.8%

Fassi 5.5% 9.1% 85.5% 81.3%

Ivoini 17.0% 16.1% 66.6% 83.2%

Ouellah 9.0% 11.7% 79.2% 91.5%

Total 8.4% 11.2% 80.4% 90%

Source : Classification des images prises par AMCC UE 2018 et ONU-Habitat 2019.



60 61

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

Figure 11. 20% des maisons à Mitsamihuli ont été endommagées ou détruites par Kenneth

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.

Figure 10. Répartition des classes de typologie des bâtiments résidentiels 
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ménages vivaient dans des bâtiments 
fragiles, constitués de murs ou de toits 
en chaume ou en feuilles (voir l’enca-
dré 5 sur les pratiques de construction 
inadaptées). Sur les différentes îles de 
l’archipel, 24,4% des ménages de Mwa-
li vivent dans des logements en maté-
riaux légers, contre 8,1% à Ndzuwani et 
2,4% à Ngazidja. Ces chiffres marquent 
une réduction par rapport à 2003, où 
55% des ménages de Mwali, 35% de 
Ndzuwani et 10% de Ngazidja vivaient 
dans des constructions constituées de 
matériaux légers3.

La qualité des matériaux de 
construction varie considérablement 

3. Katibou (2015).

d’une île à l’autre, avec seulement 10% 
des unités de logement construites se-
lon les codes de construction et règle-
ments en vigueur. Plus de la moitié des 
logements sont situés à Ngazidja, 38% 
à Ndzuwani et seulement 8% à Mwali 
(Figure 9 et Figure 10). Une grande par-
tie des bâtiments résidentiels est consti-
tuée de tôles ondulées ou galvanisées, 
qui sont moins résistantes aux vents cy-
cloniques ou aux séismes ce qui rend les 
bâtiments plus vulnérables aux catas-
trophes naturelles. L’analyse d’images 
aériennes à haute résolution entre 2018 
et 2019 pour six villages et Mitsamihuli 
du nord de Ngazidja montre que près de 
20% des bâtiments ont été détruits ou 

Figure 12. Bâtiments exposés au risque d’inondation autour de Moroni

Source : FATHOM v2 (2020) modèle de risque d’inondation, données sur le risque d’inondation 
éclair ou d’inondation pluviale, probabilité d’occurrence de 1 sur 5 ans.
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endommagés par le cyclone Kenneth. 
Parmi ceux-ci, 90% avaient un toit en 
tôle galvanisée (voir Tableau 2, Figure 11 
et autres en annexe). Au niveau des îles, 
les coûts unitaires de construction et 
les typologies structurelles sont compa-
rables dans les zones urbaines et rurales, 
ce qui constitue une preuve supplémen-
taire de la faible urbanisation du pays.

Comme pour les autres PEID, les 
actifs immobiliers des Comores sont 
concentrés dans quelques zones situées 
principalement sur le littoral. Les chocs 
dont l’impact est local, tels que les 
cyclones tropicaux peuvent avoir des 
répercussions sur l’ensemble du terri-
toire national, avec des pertes impor-
tantes dues à l’exposition du pays, par 
rapport aux inondations qui ont des ré-
percussions plus localisées. Étant donné 
la taille des Comores, les inondations 
localisées peuvent également avoir des 
répercussions importantes en aval, sur 
les transports par exemple, et pertur-
ber la chaîne d’approvisionnement bien 
au-delà de la zone impactée. En fait, 
respectivement à Ngazidja, Ndzuwani 
et Mwali, 36%, 20% et 34% des bâti-
ments et 29%, 17% et 23% des routes 
principales sont situés dans des zones 
qui pourraient être potentiellement 

4. FATHOM v2 (2020). Modèle sur les risques d’inondation, données sur les risques 
d’inondation soudaine ou pluviale, probabilité d’occurrence de 1 sur 5 ans, empreintes des 
bâtiments et des routes principales des Comores.
5. La PMA est une estimation des pertes potentielles subies chaque année et correspond à 
la moyenne de toutes les pertes subies sur le très long terme. Les pertes comprennent les 
bâtiments résidentiels et non résidentiels et les infrastructures. Toutes les valeurs sont pour 
2014, l’année de référence de l’évaluation.
6. Banque mondiale (2016b).
7. Banque mondiale (2016b).
8. Banque mondiale (2016b).

touchées par des inondations pluviales 
(voir la Figure 12 pour Moroni, où 58% 
des bâtiments sont exposés)4. La perte 
moyenne annuelle (PMA)5 due aux 
cyclones tropicaux, aux inondations et 
aux tremblements de terre est estimée 
à 0,92% du PIB de 20146. Les cyclones 
tropicaux (64% des pertes) et les inon-
dations (35% des pertes) sont à l’origine 
de cette moyenne. En outre, les cy-
clones tropicaux provoqués par le vent, 
les inondations et les ondes de tempête 
peuvent causer des pertes supérieures à 
6,5% du PIB au cours d’une année don-
née7.

Les risques de catastrophes sont 
concentrés à Ndzuwani, qui subit près 
de 80% des pertes annuelles moyennes 
dues aux catastrophes naturelles8.  Bien 
que les bâtiments soient moins expo-
sés et que les pratiques de construction 
soient plus durables qu’à Ngazidja, les 
risques de catastrophes se concentrent 
à Ndzuwani, en raison de son exposi-
tion aux vents cycloniques (Figure 13). 
Cependant, des dommages importants 
peuvent également être subis dans les 
autres îles. En avril 2019, le cyclone tro-
pical Kenneth a causé environ 36,5 mil-
lions de dollars US de dommages directs 
aux bâtiments et aux infrastructures, 
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Figure 13. PMA due aux cyclones tropicaux, aux inondations et aux tremblements de 
terre par préfecture, par rapport au total national

Figure 14. Répartition spatiale des dommages causés par Kenneth aux bâtiments et aux 
infrastructures

Source : Banque mondiale (2016b).

Source : Banque mondiale (2019c).
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dont 95% étaient concentrés à Ngazidja 
(Figure 14)9.

Au cours de la dernière décennie, 
des efforts importants ont été déployés 
pour renforcer le système de prépara-
tion et de réponse aux urgences (SPR), 
mais à ce jour, il n’est pas encore plei-
nement opérationnel. La Direction 
Générale de la Sécurité Civile (DGSC) 
a été créée en 2012 sous l’égide du 
Ministère de l’Intérieur pour supervi-
ser ce système (SPR), avec l’appui des 
directions régionales de chaque île10. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
d’une initiative plus large visant à ren-
forcer la capacité des gouvernements 
à gérer les catastrophes et les chocs 
climatiques de même nature, prin-
cipalement soutenue par les Nations 
unies par l’intermédiaire de UNDRR, 
l’Union européenne et la Banque mon-
diale, financée par le Fonds mondial 
pour la prévention des catastrophes et 
le relèvement (GFDRR). Elle a créé un 
cadre institutionnel plus solide pour le 
Centre des opérations d’urgence et de la 
protection civile (COSEP, créé en 2007 
avec le soutien des Nations unies). En 
septembre 2012, sur la base d’un réseau 
de comités nationaux et régionaux et 
d’un organe de coordination, la Plate-
forme nationale pour la prévention et la 
réduction des risques de catastrophe a 
été créée en tant qu’organe consultatif 
permanent, composé des agences gou-
vernementales de tous les secteurs de la 
société civile et du secteur privé11.

9. Banque mondiale (2019c). 
10. Décret N°12-054/PR Relatif à la Direction Générale de la Sécurité Civile.
11. Décret N°12-181/PR portant Création d’une plateforme nationale pour la Prévention et 
la Réduction des risques de catastrophes.

Différents plans stratégiques et de 
contingence ont été élaborés, tels qu’un 
plan de contingence contre les cyclones 
(2011), des plans d’urgence et d’inter-
vention pour chaque île (plans ORSEC 
2014), une Stratégie nationale pour la 
réduction des risques de catastrophe 
(2015) et un plan national d’interven-
tion multirisque (2017). En avril 2019, 
les cadres institutionnel et opérationnel 
des Comores ont été mis à l’épreuve 
lorsque le cyclone Kenneth a balayé le 
nord de l’archipel. Sur une allocation 
estimée à 48,3 millions de dollars US 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale pour la réduction 
des risques de catastrophe, le gouverne-
ment des Comores n’avait pu mobiliser 
que 6,8 millions de dollars US en juin 
2019. Cet appui a permis un renforce-
ment important des capacités au sein 
du COSEP/DGSC, notamment au sein 
du Centre d’analyse et de traitement 
de l’information. En lien avec les ins-
titutions météorologiques régionales et 
internationales, le COSEP a pu suivre 
l’évolution du cyclone et anticiper sa 
trajectoire, ce qui constitue un élément 
central d’un Système d’alerte précoce 
qu’il faudra continuer à développer 
aux Comores et dans lequel la DGSC 
a un rôle essentiel à jouer tant dans la 
coordination que dans l’activation de 
protocoles dirigés par la DGSC. Lors 
de l’évènement, la DGSC a pu émettre 
des alertes officielles pour activer les 
protocoles d’urgence visant à proté-
ger la population. Le déficit de finan-
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ENCADRÉ 6. La réponse à Kenneth

Le 24 avril 2019, le système d’alertes précoces coordonnée par le Centre des 
Opérations de Secours et de la Protection Civile (COSEP) et les communes a permis 
d’émettre une interdiction de sorties en mer et a conduit à l’évacuation des personnes 
à risque localisées sur la trajectoire du cyclone. Ces mesures ont permis de limiter 
considérablement les impacts sur la population. 

Les conséquences du cyclone sur le secteur du logement, en particulier les 
structures informelles faites de matériaux précaires, ont mis en évidence des 
défaillances en matière de planification urbaine et les faiblesses des codes de 
construction aux Comores ainsi que dans l’application de ces règles. Le cyclone 
Kenneth a endommagé un total de 11 867 maisons, détruit 4 854 maisons en tôle 
et/ou en paille, et partiellement endommagé 7 013 maisons en matériaux résistants. 
Les impacts ont révélé que le secteur du logement reste très vulnérable aux risques 
naturels, en particulier aux cyclones et aux inondations. Cette vulnérabilité s’explique 
par (i) les limites ou le manque d’outils de gestion et de planification territoriale 
et urbaine ; (ii) un nombre important de maisons en matériaux précaires ; et (iii) 
l’absence de ressources et de mécanismes pour faire respecter les codes relatifs à la 
construction. Plus de 50% des ménages vivent dans des logements précaires, dont la 
majorité est pauvre1. 

 Estimation des dommages et des pertes causés par le cyclone Kenneth 
(en millions de dollars US)

Source : Union des Comores (2019c).

Le secteur du logement aux Comores, en particulier sur le littoral, est très exposé 
aux risques de catastrophes naturelles et climatiques. On estime que le secteur 

1. INSEED (2017). Voir l’encadré 9 pour la définition du terme «pauvre».
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résidentiel absorbe à lui seul 80% des pertes combinées dues aux tremblements de 
terre, aux inondations et aux cyclones tropicaux2. Le coût élevé des matériaux plus 
résistants et la faible qualité des techniques de construction et d’ingénierie constituent 
une menace sérieuse à la construction de logements résilients, d’autant plus que 
la réalisation d’une maison aux Comores peut prendre de nombreuses années. 
Généralement, la construction de logements est réalisée par des maçons locaux avec 
l’aide de la communauté. En l’absence d’outils de planification et de gestion urbaines 
et compte tenu des difficultés rencontrées par les communes pour remplir leurs 
fonctions de gestion urbaine, de plus en plus de ménages se sont installés dans des 
quartiers informels et dans des zones à haut risque.

Les inondations et les vents violents ont touché la plupart des maisons en 
situation précaire, peu sécurisées ou avec des normes de construction insuffisantes. 
Selon l’évaluation des dommages post-Kenneth, la plus grande partie des besoins 
de relèvement et de reconstruction se situe dans le secteur du logement, pour un 
montant total de 87,6 millions de dollars. De nombreux ménages touchés ont 
bénéficié de la solidarité communautaire pour reconstruire leurs maisons, très 
typique dans la culture Comorienne, de la part des communautés localisées aux 
Comores, mais aussi de la part de la diaspora. Cependant, étant donné l’absence 
de cadres réglementaires et opérationnels solides dans le secteur du logement, le 
gouvernement n’a pas pu fournir une stratégie de reconstruction suffisamment 
tôt. Dans leur urgence à reconstruire le plus rapidement possible, de nombreux 
ménages n’ont pas utilisé des matériaux résistants ou de techniques d’ingénierie de 
construction résilientes pour reconstruire ou réaménager leurs maisons. En plus de 
ces estimations, le rétablissement systématique de l’électricité, de l’eau et des services 
d’assainissement et d’infrastructure (y compris les transports) aurait nécessité un 
montant supplémentaire de 70,7 millions de dollars.

Intervention de réponse à la catastrophe au lendemain du cyclone Kenneth 

Dans de nombreuses communes, les associations de citoyens et de bénévoles ont 
effectivement relayé la diffusion des campagnes d’alerte précoce et d’information et 
ont fourni des ressources et de la main-d’œuvre pour la distribution des fournitures 
à la population. Des abris ont été offerts au niveau de la communauté (pour la phase 
d’évacuation des personnes préalablement à l’arrivée du cyclone et dans la phase 
de réponse pour les ménages ayant été déplacés), et les ménages touchés ont été 
temporairement relogés avec des membres de la famille ou des voisins moins touchés 
par la catastrophe. À Moroni, le gouvernement a converti un hôtel privé en un abri 
d’urgence temporaire. L’aide d’urgence a été essentiellement coordonnée par les 
agences des Nations unies (le PNUD, UNICEF, OCHA parmi d’autres) et les ONG 
(comme la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge – FICR) pour les besoins immédiats, l’assainissement et la désinfection, et la 
distribution de produits de première nécessité (kits d’abris d’urgence, kits de cuisine, 
seaux, jerrycans, savon, moustiquaires, et lampes solaires, etc.). 

Le 9 mai 2019, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence.3  La Direction 
Générale de la Sécurité Civile (DGSC), avec le soutien du système des Nations 

2. Banque mondiale (2016b). Comoros Disaster Risk Profile, 2016.
3. Décret n°19-048 du 9 mai 2019.
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unies, en particulier du PNUD en tant que coordinateur principal, de la Banque 
mondiale et de la FICR, a procédé à une évaluation rapide de la situation après la 
catastrophe et des dégâts. Les besoins en matière de relèvement et de reconstruction 
ont été estimés à 277,5 millions de dollars US sur une période de cinq ans. Un 
mécanisme de financement d’urgence a permis de réunir 650 000 dollars en retenant 
temporairement dix pour cent des salaires4 mensuels des fonctionnaires pour 
financer les premiers secours aux victimes du cyclone, ce qui a permis de rétablir 
rapidement les principaux accès aux infrastructures essentielles, comme l’aéroport, 
l’alimentation électrique des établissements de santé et les travaux de sécurité 
immédiats. Le soutien des donateurs a été mobilisé en réponse à l’urgence pour la 
distribution de nourriture, l’eau et l’assainissement, et la fourniture d’abris pour les 
familles qui n’avaient pas de parents pour les accueillir temporairement. 

Les Comores ont reçu le soutien de divers partenaires internationaux sous forme 
d’aide humanitaire et reçoivent maintenant une assistance pour la planification du 
relèvement et la reconstruction. Le Fonds central d’intervention pour les urgences 
humanitaires des Nations unies (CERF), l’UNICEF, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et la FICR sont quelques-unes des organisations qui ont fourni 
une assistance immédiate après la catastrophe. La Société du Croissant-Rouge 
des Comores est intervenue immédiatement après le cyclone pour procéder à une 
évaluation rapide des besoins, fournir des services de premiers secours et nettoyer les 
maisons inondées. La FICR s’est ensuite mobilisée pour fournir une aide humanitaire 
aux plus vulnérables parmi les personnes touchées par le cyclone5. Les agences des 
Nations unies se sont concentrées sur des domaines spécifiques de reconstruction 
tels que les abris et les logements (PNUD et ONU-Habitat), l’eau et l’assainissement 
(UNICEF), ainsi que la distribution de nourriture et l’aide agricole (PAM et FAO, 
respectivement). La DGSC a coordonné la réponse, en collaboration avec OCHA. 
À un niveau stratégique supérieur, le comité interministériel était chargé de 
coordonner l’élaboration de l’évaluation des besoins et du plan de redressement, y 
compris la garantie et le suivi de son financement. En réponse à la demande d’aide 
financière du gouvernement pour soutenir le redressement, la Banque mondiale a 
préparé un « Projet de Relèvement Post-Kenneth et de Résilience » conjointement 
avec le gouvernement et coordonné avec d’autres partenaires de développement 
sur des aspects spécifiques d’une importance particulière pour le développement 
urbain du pays (avec la Banque africaine de développement et la délégation de 
l’Union européenne sur les routes et avec l’Agence française de développement sur 
l’urbanisme)6. Le projet a été approuvé en décembre 2019 et est financé par la « 
Crisis Response Window » de l’Association Internationale de Développement (45 
millions de dollars US). Il ne se concentre pas seulement les secteurs qui ont été 
les plus touchés par le cyclone Kenneth (logement, infrastructures, y compris les 
routes et la résilience des côtes), mais introduit également des éléments de résilience 
essentiels pour commencer à relever des défis majeurs tels que la connaissance des 
risques, la planification territoriale/urbaine, l’utilisation des sols, le logement résilient, 
l’érosion, les infrastructures routières résilientes et la protection des côtes.

4. Décret n°19-045 du 27 avril 2019.
5. FICR (2019).
6. Banque mondiale, Projet de relèvement post-Kenneth et de résilience, 2019, 
PAD3473, Washington, DC : Banque mondiale.
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cement de près de 86% n’a cependant 
pas permis la mise en œuvre complète 
de la Stratégie nationale de réduction 
des risques de catastrophe au moment 
du cyclone Kenneth12. Le gouverne-
ment a ainsi souhaité créer un Comité 
interministériel dédié à la gestion de la 
situation post-catastrophe causée par 
le cyclone Kenneth au lieu d’utiliser la 
Plateforme nationale créée conformé-
ment à la Stratégie nationale de réduc-
tion des risques de catastrophe13. Les 
plans préexistants, non validés préala-
blement, tels que le Plan national d’ur-
gence multirisque, ont été utilisés et 
ont montré d’importantes lacunes rela-
tives aux arrangements institutionnels, 
des divergences politiques et des inco-
hérences (voir l’encadré 6). Il n’existe 
par ailleurs pas de mécanisme de finan-
cement ex ante pour le SPR et le relève-
ment. La DGSC devra accroître ses ca-
pacités de coordination afin de disposer 
des outils et des données nécessaires 
pour justifier et sécuriser l’obtention 
de budgets plus conséquents.

Au niveau local, les activités de ré-
ponse suite au passage du cyclone ont 
été hétérogènes et peu coordonnées. 
Malgré les efforts entrepris par le gou-
vernement central avec le soutien des 
partenaires de développement pour 
évaluer les besoins post-catastrophe, 
les efforts de relèvement et de recons-
truction ont été considérés comme in-
suffisants, inexistants ou mal coordon-
nés dans de nombreuses communes. 
Les centres urbains de Ngazidja et de 

12. Union des Comores (2019c). Évaluation de l’Impact du Cyclone Kenneth & Plan de 
Relèvement et de Reconstruction.
13. Décret N°19-047 du 8 mai 2019.

Ndzuwani ont indiqué avoir adopté 
diverses solutions ad hoc pour alerter la 
population et entreprendre des efforts 
de réhabilitation et de reconstruc-
tion sans attendre les interventions de 
l’État. Dans certains cas, les citoyens 
et les autorités locales ont attesté d’une 
bonne organisation et efficacité des sys-
tèmes d’alerte précoce avec des infor-
mations prévisionnelles atteignant le 
niveau local par la radio, la télévision 
ou directement par le COSEP par 
exemple à travers des messages d’alerte 
transmis par mégaphone au niveau du 
village. Les associations communau-
taires ont joué un rôle important au 
lendemain de la catastrophe en organi-
sant des campagnes de nettoyage et en 
fournissant des abris temporaires aux 
familles délogées, tandis que les contri-
butions de la diaspora ont soutenu les 
efforts de réhabilitation. Ce qui est ap-
paru comme une réponse insuffisante 
du gouvernement central et du COSEP 
pour répondre aux besoins au niveau 
local a incité les communes à réitérer 
l’importance d’un système de réponse 
d’urgence plus robuste et plus efficace, 
coordonné au niveau central, compre-
nant un mécanisme de financement 
durable et apte à fournir un soutien à la 
population au moment adéquat.

La réponse au cyclone Kenneth met 
en évidence les forces et les faiblesses 
du SPR aux Comores. Les prévisions 
pour le cyclone de catégorie 3 se sont 
avérées efficaces, car les informations 
ont largement circulé et des évacua-
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tions ont été organisées dans toutes les 
îles, ce qui a permis de minimiser les 
pertes. En quelques jours, la DGSC a 
réussi à dresser une liste préliminaire 
des besoins humanitaires les plus ur-
gents avec le soutien d’OCHA et en 
s’appuyant fortement sur les informa-
tions recueillies par les communautés 
et les villages. La mobilisation de tous 
les secteurs, aux niveaux central et ré-
gional, ainsi que des communes a été 
efficace et immédiate pour commen-
cer une évaluation plus détaillée des 
besoins. Des rôles et des responsabi-
lités clairs en matière de coordination 
ont été confiés à la DGSC/COSEP et 
au comité interministériel. Cependant, 
malgré un cadre stratégique en place 
et des notes d’orientation, des proto-
coles et des formations préexistants, 
leur mise en œuvre s’est heurtée à des 
difficultés importantes, en raison du 
manque d’informations et de capacités 
pour collecter, organiser, traiter et ana-
lyser les informations de manière adé-
quate. Le manque de ressources (finan-
cières, humaines et matérielles) au sein 
de l’administration a également entravé 
l’efficacité de la réponse. 

En raison de sa grande vulnérabi-
lité, une gestion adéquate des risques 
liés aux catastrophes et au climat est 
essentielle pour un développement 
résilient des Comores. En plus d’une 
forte exposition aux risques hydromé-
téorologiques, bien qu’ils soient moins 
fréquents, le pays est également exposé 
à des événements géophysiques. Le 
Karthala est l’un des volcans les plus 
actifs de la région et entre en éruption 
en moyenne tous les 11 ans. Outre les 

risques volcaniques tels que les retom-
bées de cendres, les coulées de boue et 
de lave, l’activité du Karthala est égale-
ment liée à la sismicité de l’île. Ce pro-
fil de risque supplémentaire, associé à 
une forte prévalence de constructions 
de mauvaise qualité d’un point de vue 
antisismique, appelle à une action plus 
globale pour mieux gérer les catas-
trophes et les chocs liés au climat, no-
tamment par l’adoption et l’application 
de codes de construction résilients ain-
si que d’instruments d’aménagement 
du territoire appropriés. Il est urgent 
d’élaborer et de mettre en œuvre des 
programmes de formation pour la dif-
fusion de pratiques de construction 
sûres auprès des constructeurs du 
secteur public et privé. En outre, des 
campagnes pourraient soutenir la pro-
motion et l’application de codes de 
construction, l’importance des permis 
de construire, les certificats d’occu-
pation et l’inspection des bâtiments. 
À titre d’exemple, certaines mesures 
préventives visant à promouvoir des 
pratiques de construction résilientes en 
Haïti après le tremblement de terre de 
2010 sont présentées dans l’encadré 7.

Les impacts du cyclone Kenneth sur 
l’environnement urbain et en particu-
lier sur le secteur du logement ont mis 
en évidence les principales lacunes qui 
freinent le processus de reconstruction 
rapide dans un cadre institutionnel et 
opérationnel complexe. Le passage du 
cyclone a sensibilisé et incité une prise 
de conscience sur le fait que, sans un 
système urbain structuré et doté de 
mécanismes de bonne gouvernance, 
traitant des questions relatives au fon-
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ENCADRÉ 7. Haïti, une autre île qui lutte pour réduire la vulnérabilité du logement 

Haïti, comme l’archipel des Comores, est très exposé aux risques naturels, 
principalement les ouragans, les inondations et les tremblements de terre. Plus de 93% 
de sa surface et plus de 96% de la population sont exposés à deux risques ou plus1.  
En 2016, l’ouragan Matthew a touché plus de deux millions de personnes, fait plus 
de 500 morts et déplacé 175 000 personnes, tandis que le tremblement de terre de 
2010 à Port-au-Prince a fait près de 220 000 victimes. Les conséquences humaines 
et économiques des catastrophes hydrométéorologiques et sismiques en Haïti ont 
été extrêmement graves, étant donné la grande vulnérabilité de ses infrastructures, 
l’expansion urbaine mal gérée et la fragilité générale des institutions. Les deux pays 
partagent des similitudes dans l’utilisation de la main-d’œuvre traditionnelle dans la 
construction. Dans les deux pays, les principaux techniciens sont des maçons non 
formés ou des "boss-maçons" n’ayant pas ou peu de formation technique pour suivre 
les directives du code national de la construction. 

L’adoption de pratiques de construction plus sûres peut réduire considérablement 
la vulnérabilité des infrastructures aux cyclones, aux inondations ou aux tremblements 
de terre et aux dommages qui en découlent, pour un coût supplémentaire 
comparativement moindre. Tirant les leçons du tremblement de terre dévastateur 
de 2010, Haïti a immédiatement adopté une position proactive pour remédier à ses 
principales faiblesses dans le secteur de la construction. Au lendemain de la catastrophe, 
le ministère haïtien des travaux publics a pris les bonnes décisions pour réviser et mettre 
à jour son code et ses règlements de construction et a lancé un vaste programme national 
de formation aux techniques de construction de structures résilientes. Ce programme 
s’adressait à tous les types de techniciens, des maçons traditionnels aux ingénieurs et 
aux élèves ingénieurs, et s’appuyait sur une solide stratégie de communication. La 
promotion de pratiques de construction résilientes avec des normes parasismiques et 
para-cycloniques et l’application des règlements de construction sont essentielles pour 
réduire la vulnérabilité des infrastructures (tant publiques que privées/résidentielles). 
Cette décision a donné une forte impulsion à la mobilisation et à la sensibilisation de 
toutes les parties prenantes afin de « reconstruire en mieux ». 

En Haïti, le Bureau Technique du Bâtiment, a réussi à fournir une formation 
technique et des services de conseil en matière de pratiques de construction sûres aux 
praticiens, maçons, propriétaires, architectes et ingénieurs locaux. Il a également réussi à 
sensibiliser à l’importance de bâtiments plus sûrs grâce à une stratégie de sensibilisation 
inhabituelle connue sous le nom de « programme Constructobus ». Dans le cadre de 
ce programme de formation mobile, des bus jaunes faciles à identifier se rendent dans 
les villages éloignés pour promouvoir la diffusion de directives de construction et de 
matériel de formation. Ce programme de sensibilisation vise également le personnel 
communal en le sensibilisant aux codes de construction, ainsi que la promotion et 
l’application des permis de construire pour la construction, la certification d’occupation 
et l’inspection des bâtiments.

De même, le gouvernement des Comores, par le biais du Projet de relèvement 
Post-Kenneth et de résilience, s’est engagé à renforcer et à appliquer son code et ses 
règlements de construction dans l’intention de renforcer les capacités du secteur de la 
construction tout en sensibilisant le public à l’introduction de techniques susceptibles 
de sauver des vies.

1. En 2005, le rapport de la Banque mondiale sur les catastrophes naturelles a estimé 
que 59% de la superficie des Comores est exposée aux risques de catastrophes naturelles 
(au moins deux dangers) et que 54,2% de la population vit dans ces zones à risque.
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cier, au logement, aux prestations de 
services publics, à la mobilité, et aux 
risques de catastrophes, il sera diffi-
cile, voire impossible, de fournir une 
assistance rapide et des solutions de 
reconstruction durables en réponse à 
une catastrophe naturelle. Le cyclone a 
également été l’occasion de repenser le 
paradigme de la planification urbaine à 
long terme, du développement durable 
et des investissements résilients, et 
d’inciter (i) le gouvernement à com-
mencer à traiter ces questions via une 
approche globale progressive, et à long 
terme pour « reconstruire en mieux », 
et (ii) les citoyens à exiger une bonne 
gouvernance sur ces questions clés. Par 
exemple, dans le secteur du logement, 
il est fondamental d’aborder les ques-
tions du régime foncier et d’établir 
des mécanismes dédiés pour pouvoir 
fournir une assistance adéquate aux 
ménages concernés. Il faut également 
veiller à ce que des normes minimales 
de sécurité en matière de construction 
soient mises en place et respectées. 
Compte tenu des inondations côtières 
récurrentes qui affectent systématique-
ment les infrastructures et les habitants 
du littoral, il est urgent de prendre en 
compte la menace de l’érosion et de 
l’élévation du niveau de la mer, d’éva-
luer les risques et de les intégrer non 
seulement dans la politique (protection 
de l’environnement, des personnes et 
des biens), mais aussi dans les solutions 
d’ingénierie et de conception (incluant 
des solutions basées sur la nature et 
l’ingénierie sociale).

Les aléas à évolution lente, tels que 

14. Banque mondiale (2018a).

les sécheresses, génèrent également 
des perturbations économiques mesu-
rables. Le changement climatique a 
contribué à raccourcir la saison des 
pluies et à la rendre plus imprévisible 
ces dernières années. Les perturbations 
du cycle hydrologique ont également 
entraîné l’assèchement des rivières 
et des sources d’eau à Ngazidja, ainsi 
qu’un abaissement de la nappe phréa-
tique14. Simultanément, l’érosion accé-
lérée des sols en raison de la déforesta-
tion due à l’utilisation intensive du bois 
pour l’extraction de l’huile essentielle 
d’ylang-ylang a augmenté le ruissel-
lement et a entraîné des inondations. 
Les partenaires de développement 
ont tenté d’encourager l’utilisation de 
systèmes d’extraction alternatifs fonc-
tionnant à l’énergie solaire, mais sans 
succès. Comprendre comment d’autres 
pays similaires gèrent les aléas dans 
une perspective multirisque pour-
rait aider le gouvernement comorien à 
mieux comprendre son propre profil 
de risque. Comme aux Comores, dans 
les Caraïbes et les États insulaires du 
Pacifique, les événements cycloniques 
et hydrométéorologiques, fréquents ou 
non, constituent la grande majorité des 
risques.

Promouvoir le développement de 
tous les résidents. 

Prendre les populations pauvres 
en considération.

Les populations pauvres des zones 
urbaines sont exposées de manière 
disproportionnée aux risques naturels 
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ENCADRÉ 8. Un nouveau contexte : Impact et réponse à la pandémie de Covid-19

La pandémie de Covid-19 a introduit un nouveau contexte dont les impacts sont 
encore difficiles à quantifier avec précision, affectant à la fois les liens des Comores 
avec le reste du monde et l’économie locale. Le Plan national de contingence du 
gouvernement1 prévoit une réponse aux épidémies (par exemple, le virus Ebola, la 
grippe de type H1N1), en mettant l’accent sur les soins de santé et les premières 
réponses humanitaires. Toutefois, le plan ne comporte pas d’analyse ex-ante des 
impacts potentiels sur les moyens de subsistance et les infrastructures, ni de ligne 
politique pour préparer la planification de la réponse. D’une part, en raison des 
mesures de confinement prises au niveau mondial et du ralentissement marqué de 
l’activité économique, la pandémie de Covid-19 a de graves répercussions sur la 
diaspora comorienne et sur le pays lui-même, ce qui entraîne une diminution des 
envois de fonds et du tourisme, deux sources essentielles de revenus et de devises 
pour le gouvernement, ainsi qu’une source de revenus essentielle pour les ménages 
les plus vulnérables. D’autre part, la baisse de l’activité économique au niveau 
national met à rude épreuve les entreprises privées et le secteur financier, qui exigent 
à leur tour des efforts et des ressources supplémentaires de la part du gouvernement 
central. 

Au début de la crise du coronavirus, le secteur national de la santé s’est trouvé 
mal préparé dans plusieurs domaines critiques : le manque de tests, aucun site de 
quarantaine identifié, et l’isolement et le traitement des cas confirmés n’étant pas 
pleinement opérationnels. S’inspirant des pratiques d’autres pays en développement 
à forte densité urbaine, des mesures ont été prises pour répondre aux spécificités de 
ces zones résidentielles vulnérables. Par exemple, au Brésil, le gouvernement de la 
ville de Rio de Janeiro a installé des stations de lavage des mains à l’entrée des favelas, 
tandis qu’à Kigali, la capitale du Rwanda, des interventions similaires ont été mises 
en place aux arrêts de bus, dans les restaurants et les bars. En Colombie et en Inde, 
les organisations de ramasseurs de déchets encouragent l’utilisation d’équipements 
et de pratiques de protection individuelle pour prévenir le contact physique avec 
les déchets et pour éloigner socialement les gens ainsi que les déchets dont on sait 
qu’ils ont été produits par les victimes du COVID. L’association sud-africaine des 
ramasseurs de déchets mène une campagne d’information visant à promouvoir le tri 
et la séparation des déchets ménagers potentiellement dangereux.

L’économie comorienne risque un double coup dur. Une croissance plus faible en 
Europe (où vit plus d’un tiers de la diaspora comorienne) se traduira par une baisse 
des flux d’envois de fonds, ce qui pourrait avoir des impacts économiques sévères 
pour les ménages aux Comores. La baisse des revenus du tourisme aura à son tour 
des répercussions négatives sur la balance commerciale et le secteur des services 
(l’industrie du tourisme représentait plus de 6% du PIB en 2019, principalement 
en raison des voyages de la diaspora aux Comores). Le ralentissement économique 
mondial se traduira intrinsèquement par une baisse des exportations et des entrées 
d’investissements directs étrangers. Sur le plan intérieur, l’activité économique s’est 
affaiblie en raison de la distanciation sociale, tandis que le secteur financier est mis à 
rude épreuve, les banques étant confrontées à une augmentation des retraits, la 

1. Union des Comores (2017).
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population préférant détenir des liquidités2. 

Bénéficiant d’un soutien international, le Gouvernement a adopté une approche 
multisectorielle pour sa réponse à la crise. Le 18 mars 2020, le Gouvernement des 
Comores a créé un comité exécutif permanent pour la coordination du SPR chargé 
de la logistique, de la collecte et de la gestion des fonds, des soins de santé, et de la 
collecte et de l’analyse des données. Il a également commencé à mettre en œuvre un 
plan d’action de préparation aux épidémies en collaboration avec le PNUD (chargé 
par le COSEP de coordonner la réponse) et l’OMS. Le coût de ce plan est estimé à 
2,2 millions de dollars US, que les partenaires internationaux ont accepté de financer. 
Un plan de réponse plus large a été élaboré en mars 2020, avec un budget estimé 
à 7,6 millions de dollars US. Dans l’ensemble, le renforcement de la réponse du 
secteur de la santé nécessitera une augmentation des dépenses de santé de deux 
pour cent du PIB et les bailleurs de fonds bilatéraux ainsi que le FMI apportent une 
aide financière au pays. Au niveau local, les mesures ont porté sur la dynamique 
sociale : les heures d’ouverture des marchés ont été réduites, les écoles (y compris les 
écoles coraniques) ont été fermées, les prières de masse suspendues, et des messages 
publics ont été diffusés régulièrement par les médias et dans la rue. Les partenaires 
internationaux ont également soutenu le gouvernement en formant 250 pompiers et 
auxiliaires médicaux de la Direction générale de la protection civile, des volontaires 
du Croissant-Rouge des Comores et des organisations de la société civile (OSC) et 
en fournissant des équipements de protection individuelle (EPI). 

2. FMI (2020).

Figure 15. Les régions pauvres ne sont pas nécessairement celles où se trouvent la 
plupart des gens

Source : Banque mondiale (2017) ; EESIC 2014.
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ENCADRÉ 9. Un indice de richesse comme indicateur de la pauvreté

Comme pour l’indice de richesse calculé dans les enquêtes démographiques et 
de santé1, une combinaison des avoirs des ménages et de l’accès aux services permet 
d’estimer indirectement la richesse des ménages. Cet indice2 diffère de celui des 
enquêtes, car il exclut tous les indicateurs liés à la structure du logement, car ceux-ci 
sont utilisés pour identifier les logements précaires3. Le taux de pauvreté basé sur 
les avoirs est représenté par la proportion de personnes pour lesquelles l’indice de 
richesse est inférieur à la moitié de l’indice médian du pays4. Il s’agit d’une sous-
estimation, car cette mesure estime la pauvreté à 19% de la population nationale, 
contre 42% en fonction de la consommation. L’indice de richesse par habitant est 
significativement corrélé aux taux de pauvreté en 2014 au niveau des préfectures et 
constitue donc un bon indicateur pour saisir la pauvreté.

Richesse des ménages (2017) et taux de pauvreté (2014) au niveau des préfectures

1. Rutstein, S.-O., & Johnson, K. (2004).
2. Nous nous appuyons sur une matrice de corrélation polychorique, car certains des 
indicateurs sont des variables discrètes.
3. Kolenikov, S., & Angeles, G. (2009).
4. Une mesure couramment utilisée de la pauvreté relative, voir Smeeding, T.M. 
(2016).

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés sur INSEED (2017) et Banque 
mondiale (2017).
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ou d’origine humaine. Lorsqu’ils choi-
sissent où s’installer, les citadins les 
plus pauvres ne peuvent pas concurren-
cer les entreprises et les ménages plus 
aisés, ni choisir de s’installer dans des 
zones plus attrayantes, plus proches du 
centre-ville et à proximité des emplois 
et des services. Les citadins les plus 
pauvres se retrouvent dès lors sur des 
terrains bon marché proches du centre-
ville, mais dont le prix reflète un risque 
naturel ou d’origine humaine plus éle-
vé. Les logements y sont souvent infor-
mels, ce qui aggrave le risque de dom-
mages aux habitations. Par ailleurs, 
à la périphérie, les citadins pauvres 
prennent le risque de vivre dans des 
zones déconnectées des emplois, des 
infrastructures et des services (tels que 
l’eau, les transports, l’assainissement et 
l’électricité), ce qui met également en 
danger leurs moyens de subsistance. 

Le surpeuplement augmente l’ex-
position aux maladies transmissibles, 
comme le nouveau coronavirus. Si 
l’impact de la pandémie sur la société 
est multiple, ce sont les citadins les plus 
démunis qui risquent de payer le prix 
le plus élevé. Comme pour d’autres ca-
tastrophes, les plus pauvres et ceux qui 
vivent dans des conditions précaires 
sont plus vulnérables. Les zones ur-
baines, en particulier dans les quartiers 
à faibles revenus et les établissements 
informels, peuvent accroître le risque 
de contagion tant pour les résidents que 
pour les travailleurs, qui n’ont d’autre 
choix que de continuer à se déplacer 
hors de chez eux  pour gagner leur vie 
et pour nourrir leurs familles (voir l’en-

15. Banque mondiale (2014a).

cadré 8 relatif à l’impact du virus aux 
Comores et la réponse apportée jusqu’à 
présent).

Historiquement, les catastrophes 
naturelles ont provoqué des déplace-
ments de population à grande échelle et 
ont augmenté la pauvreté. Les cyclones 
dévastateurs de 1949 et 1951 ont pro-
voqué des vagues massives d’émigration 
comorienne vers Madagascar. Depuis 
2005, près de la moitié de la population 
des Comores a été touchée au moins 
une fois par une catastrophe naturelle. 
Les inondations perturbent tous les 
secteurs de l’économie en détruisant 
les infrastructures stratégiques, les 
moyens de transport sur les îles et entre 
celles-ci et l’approvisionnement en eau, 
ce qui a des répercussions négatives 
collatérales sur les chaînes d’approvi-
sionnement locales. Les inondations de 
2012 ont touché 8% de la population 
totale et ont menacé la sécurité alimen-
taire du pays15, en particulier pour les 
populations rurales qui sont particuliè-
rement exposées aux inondations. Dans 
le cas du cyclone Kenneth, l’agriculture 
a été le deuxième secteur le plus tou-
ché, derrière le logement. L’agriculture 
représente une source de revenus es-
sentielle aux Comores et est très sen-
sible aux chocs. Les catastrophes natu-
relles, combinées à une surexploitation 
des ressources naturelles, en particulier 
le long de la côte, provoquent le dépla-
cement des agriculteurs qui ont ten-
dance à migrer vers les zones urbaines 
où ils s’installent dans des conditions 
précaires, rejoignant ainsi les rangs des 
pauvres des villes. 
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La pauvreté rurale est plus sé-
vère que la pauvreté urbaine malgré 
d’autres pénuries affectant leur niveau 
de vie (par exemple, le logement infor-
mel). Ceux qui vivent à Ndzuwani et à 
Mwali ont respectivement 8% et 6% de 
chances de plus de vivre dans la pau-
vreté que ceux qui vivent à Ngazidja. 
Le nombre global de pauvres tend éga-
lement à être relativement plus élevé 
dans les villes, malgré des taux de pau-
vreté plus faibles. Les zones présentant 
les taux de pauvreté les plus élevés ne 
sont pas toujours celles où vivent la plu-
part des personnes pauvres (Figure 15).  
Par exemple, il y a plus de pauvres à 
Moroni que dans tout Mwali. 

Comme les données du recense-
ment ne tiennent pas compte de la 
consommation ou des revenus, nous 
nous sommes appuyés sur d’autres 
indicateurs susceptibles de prédire la 
pauvreté. L’indice de richesse qui en 
résulte comprend l’accès aux princi-
paux services publics et la possession 
de biens (voir encadré 9 pour plus de 
détails).

Les localités urbaines sont plus 
riches. Les ménages ruraux ont tendance 
à posséder moins d’actifs (non agricoles) 
et à vivre dans des logements plus petits 
que les ménages urbains. Les capitales 
des îles ont tendance à être plus riches et 
moins inégales, à l’exception de Moroni, 
où l’inégalité est plus importante avec 
un ménage moyen qui est moins riche 
que dans les autres zones urbaines de 

16. Les prédictions sont basées sur un modèle Probit simple avec le logement précaire 
comme variable dépendante, le statut de pauvreté et la résidence comme facteurs explicatifs.
17. BAD/OCDE/PNUD (2015).

Ngazidja, ce qui peut refléter l’urbani-
sation de la pauvreté (Figure 16).

Les pauvres sont touchés de ma-
nière disproportionnée par les risques. 
Si l’on exclut la capitale, les pauvres des 
villes sont plus susceptibles16 de vivre 
dans des établissements informels, 
où les constructions faites de feuilles, 
tôles et autres matériaux précaires 
les rendent vulnérables. À Moroni, 
contrairement aux autres villes, la qua-
si-totalité des personnes vivant dans les 
quartiers informels est pauvre (Figure 
17).

Moroni fournit un exemple extrême 
de la façon dont une croissance démo-
graphique rapide peut conduire à des 
conditions de logement précaires pour 
les migrants. Alors que la migration des 
zones rurales vers les zones urbaines 
(en particulier les capitales insulaires) 
a lieu sur toutes les îles, Moroni reçoit 
la plus grande partie des flux, avec 
près de 78% de la croissance démogra-
phique de la ville provenant de la mi-
gration interne17. Parmi les personnes 
qui se sont installées à Moroni, 40% 
sont originaires de Ndzuwani (environ 
10 000) et 50% viennent de l’extérieur 
de l’Union. Parmi les migrants prove-
nant Ndzuwani résidants à Moroni, 
84% vivent dans des logements infor-
mels. Moroni abrite près de la moitié 
des pauvres originaires de Ndzuwani 
vivant dans les quartiers précaires. En 
raison de l’indisponibilité et donc du 
coût élevé des terrains résidentiels dans 
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Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés sur INSEED (2017). Les personnes 
pauvres sont définies comme décrites dans l’encadré 9. Les logements précaires sont faits soit de tôle, 
de feuilles ou d’argile.

Figure 17. Les pauvres des zones urbaines vivent de manière disproportionnée dans des 
logements vulnérables

Figure 16. Les zones urbaines sont plus riches
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la capitale, 56% des migrants urbains se 
sont installés dans des zones d’habitat 
précaires, où les terrains leur sont loués 
de manière informelle, souvent sans 
connexion aux réseaux d’électricité, 
d’eau et d’assainissement18. 

L’offre de services publics est plus 
faible dans les quartiers informels. Une 
faible proportion de ménages vivant 
dans des logements vulnérables a accès 
à l’électricité, à l’eau courante et est 
connecté aux réseaux d’égouts munici-
paux, ainsi qu’aux systèmes de traite-
ment des eaux usées et des eaux plu-
viales. Bien que la majorité des ménages 
urbains y aient toujours accès, l’accès 
à l’électricité diminue de 8% dans les 
quartiers informels. L’accès à l’eau po-
table diminue de moitié, passant de 67 
à 31%, et est le plus faible à Moroni, 
où seulement 22% des ménages de ces 
quartiers ont accès à l’eau potable19. À 
court et moyen terme, l’augmentation 
rapide et non planifiée de la popula-
tion dans ces quartiers continuera pro-
bablement à amplifier les difficultés 
d’accès à l’eau potable, à l’électricité ou 
à d’autres biens et services publics, car 
les infrastructures privées et publiques 
y sont pratiquement inexistantes20.

Autonomisation des femmes

La société comorienne étant matri-
linéaire, les femmes jouissent d’un 
pouvoir informel important au sein 
des communautés. L’appartenance à la 

18. INSEED (2017).
19. INSEED (2017).
20. BAD/OCDE/PNUD (2016).
21. Enquête démographique et de santé - EDS 2012.
22. Union des Comores. Leçons tirées du cyclone Kenneth, 2019.

lignée ou à la communauté est le pre-
mier point de référence pour un indi-
vidu et s’acquiert par le côté maternel. 
La matrilinéarité détermine également 
l’héritage des biens, de la maison et de 
la terre. Cependant, les femmes ont 
généralement besoin du consentement 
de leur famille, des oncles ou des frères 
de leur mari pour exercer leurs droits 
d’usufruit, par exemple, la possibilité 
d’hypothéquer leur maison.

Bien que l’égalité des sexes soit ins-
crite dans la Constitution, les femmes 
sont sous-représentées dans les postes 
de la fonction publique. Un manque 
d’autonomie économique signifie que 
les femmes sont moins susceptibles 
d’aspirer à des fonctions publiques. 
Bien que les femmes aient tendance à 
être entrepreneuses, leurs entreprises 
sont généralement de petite taille, avec 
pour seul objectif d’assurer leur auto-
nomie financière. La part des femmes 
au sein de la population active est 
inférieure à celle des hommes21, mais 
les femmes d’affaires se sont organi-
sées en créant des associations et des 
groupes. En outre, les associations 
féminines sont très dynamiques au 
niveau local. Au lendemain du cyclone 
Kenneth, par exemple, les associations 
de femmes ont joué un rôle essentiel 
dans la mobilisation des communau-
tés et l’organisation de campagnes de 
nettoyage à Mwali22. De manière géné-
rale, les femmes sont plus autonomes 
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ENCADRÉ 10. La planification formelle n’a jamais pris son envol aux Comores

Considérant la capitale, les Comores ont un bilan médiocre en matière de plans 
d’urbanisme. Un plan global pour Moroni est à l’ordre du jour depuis plus de deux 
décennies, mais il n’a pas encore été concrétisé. En 1997, un Plan de développement 
urbain (PDU) a été élaboré, mais n’a pas été adopté ; le plan quinquennal 2016-2021 
du gouvernement central prévoyait un nouveau plan qui n’a pas vu le jour. En 2016, 
le gouvernement a élaboré une stratégie de planification préliminaire pour la région 
du «Grand Moroni» qui a défini de nouvelles limites pour les scénarios de croissance 
de la ville et des communes environnantes, mais qui ne s’est pas traduite par une 
planification détaillée de l’occupation des sols1. 

Les grands projets de développement urbain à grande visibilité ont connu le 
même sort que les plans régionaux globaux et n’ont finalement pas vu le jour. Le 
réaménagement du front de mer de la Corniche qui a été validé par le ministère de 
l’Aménagement du territoire devait s’achever en 2010 et prévoyait un investissement 
de 70 millions de dollars US. Il n’a pas survécu à la fin du mandat de l’ancien président 
Sambi, qui a quitté ses fonctions en 20102. 

Des projets pilotes à Mitsamihuli et Nyumakomo, financés par l’AFD et des ONG, 
ont élaboré des plans de développement communal (PDC). Bien qu’ils associent les 
communes au processus décisionnel, ces plans n’ont pas fait de distinction entre les 
localités urbaines et rurales. Étant donné la grande vulnérabilité de ces communes 
côtières aux risques de catastrophes, il est regrettable que ces plans n’aient pas tenu 
compte d’une planification de base des risques de catastrophes, par exemple en 
définissant des zones inconstructibles3. 

1. ONU-Habitat (2016).
2. Said Ahmed, Ali Said (2015).
3. Commune de Nyamakomo (2015) ; Commune de Mitsamihuli (2015).

lorsqu’il s’agit de prendre des décisions 
concernant l’argent qu’elles gagnent, 
lorsqu’elles habitent en milieu urbain 
et quand elles ont un niveau d’éduca-
tion plus élevé23.

Bien que les hommes et les aînés do-
minent traditionnellement les affaires 
publiques et politiques24, l’approba-
tion des femmes est souvent essentielle 

23. Enquête démographique et de santé - EDS 2012.
24. Les fonctions de chefs de village sont détenues par les hommes dans une proportion de 
90% et le pays est classé 179e sur 190 pour la représentation féminine au gouvernement.
25. Blanchy, S. (2010).

pour cimenter les décisions prises dans 
ces assemblées villageoises25. Les mères 
et les filles maintiennent la cohésion 
sociale et ont tendance à être davantage 
soutenues par la diaspora. De nom-
breux ménages dirigés par des femmes 
comptent sur les transferts de fonds 
comme seule source de revenus. 

La tradition du « Grand Mariage » 
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préserve le matrilinéarisme et la cohé-
sion des communautés. Les filles sont 
donc censées se marier, car cette tra-
dition est un rite de passage pour les 
hommes afin d’accéder à des respon-
sabilités politiques et d’offrir un pres-
tige social aux mères et à leurs filles. 
Cependant, la pression familiale pour 
participer à ces cérémonies diminue 
au sein de la diaspora. 
L’éducation des filles 
n’est pas une priorité, 
car on leur apprend à 
être obéissantes26 tan-
dis que les garçons sont 
élevés pour devenir de 
futurs leaders de la com-
munauté et du groupe. 
En conséquence, les 
voix et les aspirations des femmes sont 
souvent ignorées comme le témoigne 
le taux d’achèvement des études pri-
maires des femmes qui est inférieur à 
celui des hommes (70 à 90%). 

Bien que l’on sache que les incidents 
de violence basés sur le genre sont sous-
estimés en raison de la censure sociale 
liée à l’importance de l’honneur de 
la famille et de la communauté, Nga-
zidja et Moroni démontrent une part 
plus importante avec 17% de femmes 
et de jeunes filles signalées comme 
ayant subi des violences physiques et 
sexuelles27.  Les zones rurales semblent 
enregistrer une plus grande prévalence 
de grossesses chez les adolescentes dans 
les groupes à faible niveau d’éducation 

26. Union des Comores - UNICEF (2004).
27. Enquête démographique et de santé - EDS 2012.
28. Farvacque, Catherine ; McAuslan, Patrick (1992).

et dans les ménages les plus pauvres.

Offrir des conditions de vie saines 
et propres. 

Planification

Les Comores ont vu l’élaboration 
de nombreux plans de développe-

ment, mais jusqu’à 
présent, aucun n’a 
été mis en œuvre. 
Comme d’autres pays 
en développement, les 
Comores ont dû faire 
face à des problèmes 
de réglementation en 
matière d’utilisation 
et d’aménagement 

du territoire : la réglementation est 
dépassée et repose sur une législation 
inapplicable (voir encadré 10 pour des 
exemples récents). La préparation des 
plans directeurs prend trop de temps 
et ne tient pas compte des questions de 
mise en œuvre, telles que le finance-
ment associé. De plus, la planification 
est trop fortement centralisée et n’est 
pas suffisamment coordonnée avec le 
financement central. Enfin, la gestion 
centralisée de l’aménagement du terri-
toire entraîne des retards et des ineffi-
cacités pour les utilisateurs du foncier 
(voir encadré 13 ci-dessous)28. 

Comme l’ont montré d’autres 
exemples en Afrique de l’Est, lorsque 
des plans de développement urbain 

Pour améliorer efficace-
ment la gestion urbaine, 
il convient d’accorder une 
attention particulière aux 
dispositions en matière 
de gouvernance et aux 
processus de prise de dé-
cision.
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et des réglementations sont en place, 
leur mise en œuvre dépend davantage 
de la gouvernance que des capacités 
techniques29. Pour améliorer effica-
cement la gestion urbaine, il convient 
d’accorder une attention particulière 
aux dispositions en matière de gou-
vernance et aux processus de prise de 
décision30. Pour les Comores, cela im-
plique d’identifier des outils simples de 
contrôle du développement urbain qui 
soient politiquement moins litigieux 
et de faire bénéficier aux différents 
acteurs le renforcement des capacités 
pour leur mise en œuvre. 

L’aménagement du territoire a tra-
ditionnellement été en grande partie 
la fonction du gouvernement central. 
Après la décentralisation, il a souffert 
d’un manque de capacité fiscale et 
technique. Le Code de l’urbanisme et 
de la construction prévoit deux outils 
de planification pour les régions et les 
zones urbaines, mais aucune commune 
n’a les moyens de les utiliser. Au niveau 
des gouvernorats, Mwali a initié l’éla-
boration d’un Schéma d’Aménagement 
du Territoire ; c’est la seule île à pro-
gresser vers un plan régional dans un 
avenir proche. Le cadre Adapt’Action, 
financé par l’AFD, se concentre sur des 
actions concertées pour l’adaptation 
aux risques dus aux changements cli-
matiques. Des orientations en matière 
d’utilisation des sols pour Ngazidja ont 

29. Goodfellow, Tom (2013).
30. Rakodi, C. (2001).
31. ONU-Habitat (2016).
32. Assisté par le LAB de l’ONU-Habitat, le plan est le fruit de la coopération entre l’Union 
des Comores et le processus participatif de l’ONU-Habitat III, validé en 2017 par la vice-
présidence en charge du développement régional, de l’urbanisme et du logement.

été envisagées dans le plan d’action 
2011-2016 du Gouvernement, mais ne 
se sont pas encore concrétisées.

L’approche la plus récente de la 
planification formelle a été le plan de 
développement préliminaire du Grand 
Moroni – une vision stratégique pour 
les parties prenantes de l’aménagement 
du territoire et de la décentralisation31.  
La vision proposée consiste à éta-
blir la « Commune Urbaine du Grand 
Moroni » qui rassemblera les maires et 
les élus de la région dans un seul orga-
nisme, mais celle-ci n’a pas encore été 
créée. Le plan a établi des limites phy-
siques autour de la région du « Grand 
Moroni » qui s’étend de Hahaya, près 
de l’aéroport international, au nord, à 
Mitsoudje, au sud. L’axe nord-sud de 
36 km serait une nouvelle référence 
pour planifier les investissements en 
infrastructures et l’expansion urbaine 
dans le but de transformer Moroni 
en une « ville moderne » qui pourrait 
soutenir le potentiel économique du 
pays32. Le processus a été lancé après 
avoir reconnu la nécessité d’une ap-
proche régionale permettant de mieux 
planifier la croissance de Moroni. Ce 
processus intègre divers scénarios de 
croissance et des considérations sur les 
risques de catastrophes.

Les décisions relatives à l’utilisa-
tion des sols aujourd’hui ont des impli-
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cations à long terme. Une expansion 
urbaine rapide entraîne des défis im-
portants : elle peut augmenter consi-
dérablement les coûts de prestation des 
services dépendant des réseaux, tels 
que l’eau, le drainage et l’électricité, 
mais aussi la planification des écoles et 
des cliniques. Pour les villes africaines, 
on estime que le doublement de la 
densité urbaine peut réduire d’environ 
25% le coût par habitant d’un ensemble 
d’améliorations d’infrastructures33. Les 
grandes villes qui développent une 
forme urbaine fragmentée sont asso-
ciées à une augmentation du coût de 
la fourniture de services et réduisent 
les chances de bénéficier des écono-

33. Foster, V., et C. Briceño-Garmendia, (éds.) (2010).
34. Lall, S., Henderson, J. et Venables, A. (2017).
35. The City Form Lab (2013).

mies d’agglomération34. Une mauvaise 
intégration des utilisations complé-
mentaires des sols, l’épuisement des 
ressources et les inégalités sociales sont 
tout aussi coûteux pour la société et 
l’environnement35. Les décisions rela-
tives à l’utilisation des sols deviennent 
donc plus critiques dans le contexte 
d’un pays menacé par une grave érosion 
côtière, des inondations terrestres et 
côtières régulières et dont les connais-
sances sur les risques sont aujourd’hui 
limitées. Les décisions relatives à l’uti-
lisation des sols nécessitent davantage 
d’informations et de connaissances 
plus approfondies sur le comportement 
des bassins hydrographiques, les inte-

Figure 18. Prévision de l’expansion urbaine de Moroni pour 3 scénarios de croissance à 
4% de la population sur les 20 prochaines années

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés sur l’INSEED (2017). Note : le coeffi-
cient de Gini est basé sur l’indice de richesse des ménages décrit dans l’encadré 9.

Scénario de croissance 
urbaine à faible densité 
(sur base de prévisions 
de la surface requise 
pour accommoder 
la croissance de la 
population)

Scénario de croissance 
urbaine à densité 
moyenne

Scénario de croissance 
urbaine à densité élevée
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Figure 19. 133 km2 de terrain adapté à l’expansion urbaine (en haut), contre 22 km2 non 
adaptés à l’expansion urbaine (en bas), à « Grand Moroni ».

Source : ONU-Habitat (2016).

ractions mutuelles avec les activités hu-
maines et la construction, et les effets 
du changement climatique. 

Une meilleure coordination des 
nouveaux développements urbains et 
de l’utilisation des sols sera essentielle 
pour que l’urbanisation des Comores 
reste durable d’un point de vue fiscal, 
économique et environnemental. Selon 
l’estimation de la consommation future 
des sols pour différents scénarios de 
croissance démographique, un scéna-
rio de croissance urbaine de seulement 
4% au cours des 20 prochaines années, 
à faible densité, conduirait l’agglomé-
ration urbaine de Moroni à s’agrandir 

36. ONU-Habitat (2016).
37. Litman, T. (2016).

de 38 km2. Cette future utilisation des 
sols est estimée à seulement la moitié 
de cette superficie (19 km2) si la den-
sification est modérée, et à seulement 
près d’un tiers (14 km2) si la densifi-
cation est élevée (Figure 18)36. Comme 
l’infrastructure urbaine des Comores 
est en retard par rapport à la croissance 
de la population des villes, le pays doit 
maximiser les bénéfices des investis-
sements en encourageant la densifica-
tion37.

Les nouveaux résidents urbains 
s’installeront probablement dans des 
zones à risque si le développement ur-
bain et l’utilisation des sols ne sont pas 
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mieux coordonnés. Les terrains desti-
nés à l’expansion urbaine dans la région 
du « Grand Moroni » semblent avoir un 
grand potentiel de croissance spatiale. 
Cependant, la région du « Grand Moro-
ni » comprend au moins 22 km2 de sols 
non appropriés à l’habitat urbain, en 
raison de la préservation de l’agricul-
ture, des pentes raides, des zones à haut 
risque environnemental et des zones 
riveraines (Figure 19)38. Pour Moroni, 
l’intégration de ces connaissances dans 
sa politique de planification sera le défi 
à relever. Pour d’autres centres urbains, 
l’identification de ces zones peut être 
un pas dans la bonne direction.

Les communes planifient le déve-
loppement local projet par projet. Les 
communes secondaires, telles que Do-
moni (Ndzuwani) ou Ouellah (Ngazi-
dja) semblent planifier et orienter leurs 
projets de développement en fonction 
des besoins prioritaires et de la dis-
ponibilité des fonds39. Le manque de 
coordination et de planification à long 
terme de petits projets de développe-
ment local peut entraîner une sous-uti-
lisation et une réduction des investis-
sements en personnel et équipements 
(par exemple, chaque village construit 
sa propre école ou son propre centre de 
santé, parfois malgré leur proximité), 
des coûts de construction élevés par 
habitant, ainsi que des coûts opération-
nels additionnels. Comme pour cer-
tains projets plus importants tels qu’un 
hôtel de ville ou une clinique, certaines 
communes investiront progressive-
ment au fil des ans, car les coûts sont 

38. ONU-Habitat (2016).
39. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020

souvent supportés par un seul village. 
Les communes qui ont adopté un sys-
tème consultatif et transparent de pla-
nification et de partage des ressources 
semblent être mieux à même de servir 
leurs citoyens. Même si les ressources 
restent dans le compte du village, sou-
vent par manque de confiance ou par 
crainte que d’autres en profitent sans 
avoir contribué, les maires pourraient 
commencer à jouer un rôle de coordi-
nateur et à fournir une plateforme de 
dialogue en réunissant les chefs de vil-
lage pour discuter de la priorisation des 
projets et démontrer les avantages de la 
mise en commun des ressources pour 
les infrastructures partagées telles que 
les écoles. 

Les organisations de la société civile 
s’engagent dans des projets de déve-
loppement à petite échelle, comblant 
ainsi les vides créés par l’absence d’ac-
tion gouvernementale. Ces pratiques 
ont tendance à favoriser les quartiers 
à hauts revenus. Les projets de déve-
loppement urbain pilotés par la société 
civile, comme la CASM (Centre d’Ani-
mation Socio-culturelle de Mtsanga-
ni) qui soutient le développement du 
centre-ville de Moroni, ont financé la 
réhabilitation des espaces publics et 
des routes. Les quartiers aux ressources 
limitées sont privés de ces possibilités.

Le gouvernement central apporte 
un soutien ad hoc aux communes. Le 
gouvernement s’engage dans des tra-
vaux locaux de génie civil de réhabilita-
tion de manière sélective, sans proces-
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ENCADRÉ 11. Responsabiliser la réglementation du logement au niveau local, tout 
en prévoyant des infrastructures – Le cas de l’urbanisation des villages « Kampung » 
en Indonésie

Dans l’île très peuplée de Java, en Indonésie, l’urbanisation rapide des années 
1960 a conduit les migrants ruraux à s’installer dans les villages surpeuplés et 
insalubres, ou « Kampung », autour des villes. Les règlements d’utilisation des sols 
et les codes de construction pour les nouveaux développements sur les terrains 
communaux entourant les villages se sont rapidement avérés ne pas correspondre aux 
niveaux de revenus des migrants nouvellement arrivés, s’installant là où la législation 
de Kampung le permettait. Cela a conduit à des conditions insalubres et à une 
augmentation des inondations, les mesures antérieures de gestion des inondations 
n’ayant pas été adaptées.

Le gouvernement indonésien a renoncé l’application des codes communaux 
dans les zones spéciales autour des Kampungs et se sont dorénavant les villages qui 
fixent les exigences. Par le biais du programme d’amélioration du Kampung (KIP), 
le gouvernement central a aidé les autorités traditionnelles à établir des connexions 
au réseau communal d’eau, à paver des sentiers pédestres, à améliorer le drainage et 
à inclure la collecte des déchets solides dans le réseau communal. La taille moyenne 
des parcelles dans ces agglomérations est de 100m2, ce qui représente la moitié de 
ce que le code de l’urbanisme et de la construction des Comores prescrit pour tout 
lotissement1. Lors de l’installation de Philadelphie, aux États-Unis d’Amérique, les 
autorités communales ont fixé une taille minimale de parcelle d’environ 30m2.2 

Jusqu’à aujourd’hui, la politique d’urbanisme visant à inclure les villages 
environnants dans le cadre urbain en Indonésie n’a pas changé de manière substantielle 
et les niveaux de vie et d’hygiène des Kampungs en Indonésie sont bien plus élevés 
que ceux des établissements informels dans les pays ayant un PIB comparable3. 

1. Art. 110, Loi N. 11-026/AU, relative à l’Urbanisme et à la construction en Union 
des Comores, adoptée le 29 décembre 2011.
2. Lall, Henderson et Venables (2017).
3. Bertaud (2018).

sus clair, et pour traiter principalement 
les questions d’hygiène. Par exemple, 
il a lancé un projet de drainage dans le 
quartier de Kourani Zawiani à Moroni 
et il a facilité et négocié un arrange-
ment entre Hahaya et l’administration 
de l’aéroport. Il fournit des services 
d’assainissement ad hoc et de nettoyage 
des déchets solides lorsque les besoins 
deviennent extrêmement urgents et 
que les conditions créent un problème 
de santé publique ou un danger im-

minent. À Domoni, la commune a reçu 
un financement pour la réhabilitation 
de ses rues et pour un projet de gestion 
des déchets solides. 

Le processus de décentralisation a 
amené les communes au premier plan 
du développement local, mais elles ont 
encore besoin de renforcement des ca-
pacités et d’outils appropriés. En 2015, 
le gouvernement a transféré davantage 
de responsabilités aux communes. Lors 
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ENCADRÉ 12. Aménagement du territoire guidé par le foncier et le développement 
de sites des services pour piloter la croissance urbaine

Une simple grille pour piloter l’expansion : le cas de Ciudad Netzahuacoyotl au 
Mexique

Dans le cas de la ville de Mexico dans les années 1950, le gouvernement a établi 
une grille de rues et a permis aux investisseurs privés de construire des logements 
sans tenir compte des normes de construction et de les vendre à des acheteurs à 
faibles revenus. Le site de 45 km2, qui comptait 570 000 habitants en 1970 et plus 
de 2 millions aujourd’hui, est pleinement développé1. Dans le contexte comorien, 
l’aménagement du territoire guidé par le foncier pourrait être un point de départ 
pour les communes afin de négocier des zones favorables à la croissance avec les 
détenteurs de droits fonciers et d’obtenir des financements du gouvernement central 
ou des partenaires de développement.

Investissements guidés par les infrastructures dans le cadre du développement de sites 
desservis 

Le développement de sites desservis, la construction sur des terrains vides non 
habités et l’amélioration des quartiers précaires ont permis l’augmentation de 
la valeur des terrains. Le développement de sites desservis a couvert des villes au 
Brésil, au Salvador, en Jamaïque, au Pérou, au Sénégal, en Tanzanie, en Thaïlande 
et en Zambie en mettant en place des infrastructures essentielles, en collaboration 
avec les communautés locales et en leur permettant d’améliorer progressivement 
leurs maisons. Bien que cette approche ait été abandonnée, car elle était coûteuse, 
difficile à mettre en œuvre et ne prenait pas en compte les besoins des pauvres des 
villes, les résultats à long terme ont montré qu’elle apportait des avantages malgré les 
coûts relativement élevés à court terme. Les quartiers issus de ces projets sont mieux 
desservis que d’autres, grâce à des investissements anticipés, et les parcelles ont une 
valeur foncière plus élevée. Les zones de sites et services ont un rapport plus élevé 
entre l’empreinte des bâtiments et la superficie des parcelles2. 

Fournir des informations sur la vulnérabilité aux acteurs du développement : plans 
de référence urbains

Les plans de référence urbains ont pour seul but de définir des zones à ne 
pas construire afin d’éclairer les décisions des communes. Pour les zones côtières 
vulnérables, un plan de référence urbaine simplifié pourrait permettre de réduire 
l’habitat dans les zones à risque. Ces plans communaux peuvent identifier les zones « 
non constructibles », mais aussi confirmer les terrains qui pourraient être rendus sûrs 
pour les installations humaines. Par exemple, le gouvernement de Vanuatu élabore 
actuellement des options de développement guidé par le foncier pour remédier à la 
vulnérabilité avec un financement de la Banque mondiale (projet d’intégration de la 
réduction des risques de catastrophes)3. Des politiques supplémentaires favorisant 
une utilisation alternative des zones à haut risque, comme leur conversion en terrains 
de football ou en espaces accessibles au public, rendraient également les gens moins 
susceptibles de s’y installer. 

1. Gattoni, G. (2009).
2. Buckley, Robert M. (Ed.) ; Kalarickal, Jerry (Ed.) (2006).
3. Leal Filho, W. (Ed.). (2018).



87

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

Figure 20. Trois principales faiblesses de la gouvernance foncière telles qu’identifiées 
dans la stratégie foncière nationale. 

Source : Union des Comores (2019d). Rapport sur la stratégie nationale foncière. PRCIII

des premières élections municipales, 
les maires ont été chargés des affaires 
communales. En ce qui concerne l’ad-
ministration et l’aménagement du terri-
toire, l’article 75 du décret de décentra-
lisation n°11-147/PR de 2011 a donné 
aux communes des compétences sur 
leur cadre réglementaire urbain et sur 
le cadastre.

La réglementation actualisée en 
matière de développement urbain ne 
donne pas aux communes les outils ap-
propriés en matière d’aménagement du 

40. Article 2, Loi N. 11-026/AU, relative à l’Urbanisme et à la construction en Union des 
Comores, adoptée le 29 décembre 2011.

territoire et de planification. Le Code 
de l’urbanisme et de la construction, 
adopté en 2011, est la seule loi qui régit 
le développement urbain, mais il n’est 
pas appliqué et n’implique pas de règles 
de conformité. Le code régit les instru-
ments de construction et de développe-
ment urbain, tels que les lotissements, 
et permet aux communes de constituer 
leurs propres Plans de Développement 
Urbain (PDU)40. Des efforts modérés 
de sensibilisation et de formation au 
respect des règles d’urbanisme et de 
construction ont été entrepris au ni-

• Capacité d’intervention 
limitée de l’administration 
foncière

• Capacité limitée des col-
lectivités locales à trouver 
des solutions aux besoins 
de l’administration des 
terres

• Favoritisme

• 3 sources juridiques 
concurrentes 
 
• Lois obsolètes 

• Pas d’outils d’aménage-
ment du territoire

• Faible gestion des biens 
publics
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veau de chaque île par le ministère de 
l’Aménagement du territoire, mais ils 
n’ont pas été durables. 

Le Code de l’urbanisme et de la 
construction n’a pas été accompagné de 
financement pour développer les outils 
de planification nécessaires pour aider 
les communes à orienter ou à faire ap-
pliquer les règlements. Le niveau com-
munal a reçu les compétences, mais pas 
le financement nécessaire pour former 
correctement le personnel. Les gouver-
nements centraux et insulaires ne s’en-
gagent également pas à planifier pour 

41. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.

les communes puisque l’urbanisme 
tombe sous la responsabilité de ces der-
nières. En ce qui concerne l’application 
de la réglementation, les communes 
reconnaissent la nécessité de maintenir 
les zones non constructibles libres de 
toute habitation et la police est chargée 
de faire respecter la réglementation. 
Mais ces zones ne sont pas identifiées 
et la police ne suit pas nécessairement 
les ordres des communes41. Cela crée 
un vide juridique défavorable dans la 
surveillance de l’étalement urbain.

Des normes de planification strictes 

ENCADRÉ 13. Les 33 étapes fastidieuses pour obtenir un titre de propriété d’un 
terrain appartenant à l’État1 

Le transfert des terres appartenant à l’État (domaine public ou domaine privé 
d’état) en propriété privée est le processus d’enregistrement et d’attribution de titres 
de propriété le plus long et coûteux du pays. Le terrain doit être aménagé d’une 
manière ou d’une autre sur une période de trois ans. Mahamoudou Said identifie 33 
étapes entre l’identification du terrain et l’obtention d’un titre de propriété :

6 étapes pour la préparation et la présentation d’une demande d’acquisition d’un 
terrain,

Requérant : service des domaines, service de la topographie.

8 pour l’ouverture d’un dossier auprès de la préfecture

Requérant : Préfet, service des domaines, service de la topographie

4 étapes pour obtenir l’acte de vente du terrain à exiger 

Requérant : Préfet, service des domaines

8 étapes pour Préparation du lotissement / la délimitation du terrain

Requérant : service des domaines, voisins, préfet et chef de village, service de la 
topographie

6 étapes pour la subdivision / délimitation du terrain 

Requérant : témoins, service de la topographie

1 dernière étape pour l’obtention du titre de propriété, s’il n’y a pas d’opposition 
publique et que le développement est prévu

1. Said (2016).
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Source : World Settlement Footprint Evolution 2015 (Marconcini et al. 2020, Évolution de l’em-
preinte des établissements humains dans le monde), Université des Comores 2012

Figure 21. Peu de contraintes géographiques limitent l’expansion au sud de Moroni, mais 
les conflits fonciers avec les communes voisines persistent.

excluent les logements du secteur for-
mel. Pour les communes, la réglemen-
tation du Code de l’urbanisme et de la 
construction ne correspond pas à la réa-
lité – en partie parce qu’elle repose sur 
un système d’administration foncière 
qui ne fonctionne pas. Par exemple, 
selon la réglementation sur les permis 
de construire, le demandeur de permis 
doit prouver l’enregistrement de la pro-
priété auprès des services de cadastre 
(Service des Domaines) alors que peu 
de Comoriens disposent d’un titre de 
propriété. Les normes minimales exi-
gées en matière de logement, telles que 
la taille minimale des pièces de 9m2 

pour les résidences et de 12m2 pour 
les commerces, ou la taille minimale 

42. Art. 32;33;110, Loi N. 11-026/AU, relative à l’Urbanisme et à la construction en Union 
des Comores, adoptée le 29 décembre 2011.
43. Bertaud, A. (2018).

des parcelles de 200m2, inscrivent une 
grande partie du parc immobilier exis-
tant dans l’illégalité, et la formalisation 
de la construction moins abordable, car 
elles adhèrent aux normes de logement 
de la classe moyenne4243. Souvent, les 
pauvres n’ont pas d’autres choix que 
d’accéder illégalement à la terre et de 
la subdiviser en très petites parcelles, 
ce qui crée des bidonvilles. Le code est 
plus progressiste en ce qui concerne les 
méthodes de construction qui n’inter-
disent pas explicitement les méthodes 
de construction traditionnelles, mais 
qui sont basées sur la performance. 
Par exemple, un bâtiment doit être 
« durable », plutôt que d’avoir des murs 
d’un certain matériau. Le code peut 
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s’appuyer sur ces normes basées sur la 
performance44 et inclure des normes 
plus spécifiques à la résilience45. 
L’adaptation des normes de planifica-
tion et de la réglementation en matière 
d’utilisation des sols au contexte local 
et le suivi effectif sur le terrain peuvent 
contribuer à mieux informer et à actua-
liser les réglementations urbaines afin 
de soutenir des logements abordables et 
résilients (Encadré 11).

Les communes ont besoin d’outils 
simples et accessibles. Les communes 
comoriennes doivent comprendre la 
valeur des outils pour pouvoir les ap-
proprier et mieux communiquer les 
outils qui sont mis à la disposition de 
leurs citoyens. Un exemple est le dé-
veloppement de sites desservis46, qui 
prévoit des routes primaires et secon-
daires pour organiser physiquement 
l’extension des terrains urbains. Pour 
les projets de développement d’infras-
tructures, comme une nouvelle route, 
la commune installe un opérateur 
foncier urbain qui négocie le droit de 
passage avec les détenteurs des droits 
fonciers. Les routes peuvent être viabi-
lisées si les fonds le permettent, mais 
ce qui est important, c’est que le droit 
de passage permet l’installation ulté-
rieure de services tels que les réseaux 
d’égouts, de drainage, d’électricité et 

44. Le développeur peut choisir le matériau ou la méthode à condition que des objectifs 
spécifiques soient atteints. Cela devrait permettre une plus grande flexibilité.
45. Art. 27, Loi N. 11-026/AU, relative à l’Urbanisme et à la construction en Union des 
Comores, adoptée le 29 décembre 2011.
46. Traduit de l’anglais « sites et services ».
47. Banque asiatique de développement (2016).
48. Saïd, Mahamoudou (2016).
49. Said Ahmed (2015, p. 85).
50. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.

d’eau47. Ce type de développement 
fonctionne mieux lorsqu’il y a moins 
de propriétaires fonciers avec lesquels 
négocier. En Tanzanie, par exemple, les 
bénéfices se sont traduits par une plus 
grande valeur du foncier et un réseau 
routier plus durable et plus fonction-
nel à Dar es-Salaam. Le renforcement 
des capacités des communes devrait se 
concentrer sur l’amélioration de ces né-
gociations autour de l’accès au foncier 
et des priorités infrastructurelles (voir 
d’autres exemples dans l’encadré 12).

Foncier

L’inadéquation de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme com-
porte le défi de la fonctionnalité de 
son administration foncière. Le gou-
vernement central des Comores a un 
contrôle limité sur son territoire et n’est 
donc pas capable de gérer les conflits 
fonciers entre les individus, les villages 
ou les communes48.  Une potentielle 
réforme se heurte à l’opposition des 
groupes d’intérêts. Les efforts visant 
à mettre en œuvre efficacement le 
développement urbain pourraient être 
entravés dès leur début par l’inappli-
cabilité des régimes fonciers actuels49. 
Les projets de développement locaux 
pourraient également être retardés si 
les communes ne sont pas en mesure 
d’accéder au foncier (Figure 20)50. 
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Figure 22. L’expansion spatiale de Mutsamudu ne peut que remonter les pentes. 
Vue aérienne de 2003 (en bas) et 2020 (en haut).

Source : Google Earth
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Aux Comores, les règles régissant 
le foncier sont un système simultané 
de règles coloniales, islamiques et cou-
tumières, qui se superposent les unes 
aux autres51. Ces règles ont été évaluées 
comme étant à la fois concurrentes et 
complémentaires. Trois cadres juri-
diques globaux coexistent52 : 

a) Droit dérivé du droit colonial 
français (Code civil) qui a été mis à jour 
ou qui est toujours applicable dans sa 
version originale (faisant partiellement 
référence au territoire de Madagascar).

b) Règles ancrées dans la juris-
prudence islamique, qui s’appliquent 
principalement aux espaces communs 
à usage public et/ou religieux ou qui 
indiquent les règles relatives à l’obli-
gation d’utiliser des terres « mortes », 
c’est-à-dire sous-exploitées.

c) Règles émanant des droits 
coutumiers, qui régissent notamment 
exclusivement la propriété foncière fa-
miliale (indivisible, transférable par les 
femmes uniquement et aliénable sous 
certaines conditions), connue sous le 
nom de Manyahuli. Elle est partielle-
ment reconnue par le droit moderne. 

Le processus d’enregistrement fon-
cier est long et souvent inefficace, tan-
dis que l’alternative informelle peut 
conduire à des conflits. À Moroni, le 
nombre total de titres de propriété en-

51. Il existe d’autres subdivisions des types d’occupation, voir l’annexe 3.
52. Said (2016).
53. Le Roy, Étienne (2017).
54. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
55. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.

registrés auprès des services fonciers a 
été estimé à 1 412 titres en 2012. Le 
processus d’enregistrement des ter-
rains privés est décrit comme long et 
coûteux, quant au processus d’enregis-
trement des terrains du domaine public 
il nécessite une longue liste de procé-
dures fastidieuses (encadré 13).

Avec la croissance de la population 
urbaine des Comores, la pression fon-
cière va s’intensifier. Historiquement, 
la terre n’était pas commercialisée, 
mais souvent gérée comme un bien 
commun53.  Cette situation est en train 
de changer à mesure que les zones ur-
baines et leur population s’accroissent. 
La pression sur le système de gestion 
foncière est élevée : les titres fonciers 
joueraient un rôle croissant dans le dé-
veloppement des communes et la mar-
chandisation de la terre entraîne une 
augmentation des ventes des titres fon-
ciers autrefois inaliénables, tels que le 
manyahuli, et provoque des conflits54. 
Les communes ont commencé à s’enga-
ger dans la résolution des conflits, ce 
qui a conduit à des résultats mitigés55. 
Les conflits fonciers vont continuer 
à limiter les scénarios de croissance 
des grandes villes, comme le montre 
l’exemple de Moroni.

La géographie de Moroni a favorisé 
l’expansion de la ville en dehors de ses 
limites de la commune, surtout vers le 
sud. Les facteurs limitant l’expansion 
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ENCADRÉ 14. Élargissement de l’accès aux droits fonciers grâce à une réforme foncière 
globale à Madagascar

Avant 2005, l’administration foncière de Madagascar, qui découle de la même loi 
coloniale, présentait de nombreuses similitudes avec celle des Comores (certaines lois 
foncières des Comores font, en fait, encore référence au « territoire de Madagascar »). Des 
droits fonciers mal définis ont entravé le développement et généré des conflits fonciers. 
Les autorités décentralisées, responsables du traitement des demandes de titres, ont 
rendu l’obtention d’un titre foncier, seule forme de preuve formelle de la propriété, lente 
et lourde. Avec un délai de traitement de 5 à 10 ans, pour un coût moyen équivalent à 
quelques 500 dollars US, le bureau du cadastre, qui ne s’appuyait que sur des documents 
papier, produisait environ 1000 titres par an, alors qu’il y avait un demi-million de 
demandes en attente en 20051. Les tribunaux civils croulaient sous le poids d’affaires 
liées au foncier. Il est clair que le régime foncier ne permettait pas aux citoyens d’avoir 
une sécurité de jouissance, ni au gouvernement de Madagascar de planifier l’utilisation 
des sols sans une compréhension globale de leur domaine.

La réforme de 2005 a simplifié les concepts juridiques relatifs à l’accès au foncier, 
mais a également investi de manière substantielle dans de nouvelles institutions 
décentralisées, les guichets fonciers communaux et la numérisation des administrations 
foncières. La principale innovation a été le passage de la présomption que les terres 
sans titre appartenaient au domaine de l’État (comme c’est le cas aux Comores) à la 
présomption que les terres sans titre sont la propriété privée d’une personne inconnue, 
jusqu’à ce qu’elles soient titrées. Ce changement était important, car la présomption de 
propriété de l’État sur toutes les terres était un vestige de l’époque coloniale, conçu pour 
annuler les droits fonciers coutumiers. Les détenteurs de droits fonciers, en particulier 
dans les zones rurales, ont eu accès à la formalisation de leurs parcelles pour la première 
fois, car le coût d’obtention d’un « certificat foncier », un acte qui est légalement égal 
au titre précédent, a été considérablement réduit à 14 dollars US et le processus a été 
rendu plus simple. Au cours de ses sept premières années d’existence, le nouveau régime 
foncier a équipé 546 communes sur 1 550 de bureaux fonciers communaux et a délivré 
100 000 certificats, soit un tiers de ce que le système précédent avait délivré en 100 ans.

Même si la nouvelle administration foncière peut encore se voir améliorée (les 
bureaux fonciers communaux risquent d’être sous-financés, les bureaux d’administration 
foncière sont entravés par un manque de capacités techniques), la réforme foncière de 
2005 gérée par le "Programme national foncier" a indiqué un changement important 
dans la décentralisation des affaires foncières, ainsi qu’un passage juridique d’un système 
où l’État était propriétaire de vastes terres qu’il ne contrôlait pas, à un système où la 
propriété coutumière était protégée et son enregistrement encouragé.

Comme les terres urbaines à Madagascar sont souvent titrées selon le modèle 
conventionnel de propriété, la réforme de 2005 à Madagascar était principalement 
axée sur les droits fonciers ruraux. Aux Comores, cependant, la périphérie urbaine, 
où l’expansion future aura lieu, ne sera probablement pas titrée, mais tendra à être 
légalement sous le domaine de l’État. Une réforme au sens malgache pourrait contribuer 
à régulariser les terres rurales autour des villes comoriennes afin de garantir les droits 
fonciers et de préparer le sol pour une croissance urbaine mieux planifiée2. 

1. Thalgotte, E. (2009). https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/
fig2009/papers/ts04f/ts04f_thalgott_3483.pdf
2. Banque mondiale (2014b).
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de Moroni ont été source des conflits 
fonciers avec les communes environ-
nantes et le village d’Iconi. En 1992, les 
conflits fonciers sont nés de l’autorité 
territoriale mal définie qui a changé de 
mains entre le sultanat, le colonisateur 
et le régime post-colonial56. Alors que 
l’empreinte de la commune s’étend et 
que le Plan préliminaire validé pour 
le Grand Moroni a proposé une Com-
mune Urbaine du Grand Moroni éten-
due pour faciliter la coordination, 
les limites actuelles de la commune 
restent contestées. Certaines parties de 
Moroni sont revendiquées par les com-
munes voisines de Itsandra, Bangaani, 
Bambao Yadjou, et Bambao Ya Mboi-
ni, plus particulièrement par les villes 
d’Iconi et d’Itsandra, et les villages de 
M’de, Mavinguni et Mkazi, ce qui rend 
les efforts de planification unifiée plus 
difficiles (Figure 21)57.

Les contraintes d’expansion mettent 
plus de personnes en danger et rendent 
la capitale de Ndzuwani moins vivable. 
Mutsamudu s’est développée plus 
lentement que Moroni. Entourée de 
pentes abruptes, la ville a connu son ex-
pansion la plus rapide dans les années 
1980, mais sa croissance s’est ralentie 
dans les années 199058. De nouveaux 
établissements sont apparus sous la 

56. Sidi, Ainouddine (2002).
57. PNUD/Université des Comores (2012) et entretiens avec les parties prenantes, mars 
2020.
58. Gérard (2009).
59. Gérard (2009).
60. Gérard (2009).
61. Said (2016).
62. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
63. PNUD (2011a).

forme d’empiètements progressifs sur 
les pentes environnantes et le Plateau 
Hombo (Figure 22)59. Cette exploita-
tion progressive du « Plateau » signifie 
également que davantage de personnes 
sont exposées aux risques, tels que les 
glissements de terrain, et sont de plus 
en plus déconnectées du centre urbain, 
rendant plus difficile l’accès aux ser-
vices60.

On observe une marchandisation 
croissante de la terre dans les régions 
où la pression foncière est forte. Par 
exemple, cela a été ressenti dans le 
village de Patsy, où un climat favo-
rable et la proximité de Mutsamudu, 
la plus grande ville de Ndzuwani, ont 
conduit à un afflux de non-villageois 
et à une augmentation des acquisitions 
de terres61. Les propriétés autrefois 
inaliénables de Manyahuli sont de plus 
en plus souvent soumises à la vente de 
terres62. L’administration foncière de 
l’île doit être prête à utiliser efficace-
ment les ressources existantes, car les 
conflits fonciers constituent déjà une 
menace considérable pour la cohésion 
sociale de la nation insulaire63. 

Le système judiciaire ne résout pas 
les conflits fonciers, c’est pourquoi des 
mécanismes alternatifs de résolution 
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ENCADRÉ 15. Donation de terres et imposition injuste pour le bien commun : 
l’histoire de Hahaya

Dans les années 1970, lors de la réalisation de l’aéroport international desservant 
Moroni, sept grandes familles de Hahaya, qui possédaient la plupart des terres autour 
du village, situé à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale, ont fait don de 
bonne foi des terrains nécessaires à la construction de l’aéroport international de 
Moroni Prince Saïd Ibrahim.

À l’époque, un système de distribution d’eau a été étudié et intégré dans la 
conception technique de l’aéroport. Dans les décennies qui ont suivi, le village de 
Hahaya a adressé une pétition au gouvernement central pour demander un partenariat 
avec l’administration de l’aéroport. Les négociations ont abouti à un système de 
distribution d’eau partiellement financé par des partenaires internationaux et la 
communauté de Hahaya, l’eau étant fournie par les deux citernes de l’aéroport. 
Aujourd’hui, Hahaya est alimentée en eau de façon permanente au profit de tout le 
village, payée par une redevance mensuelle à l’administration de l’aéroport.

Malgré le succès apparent de cette situation, elle a créé des litiges fonciers et 
juridiques. Aujourd’hui, le village revendique une part des terrains occupés par les 
immeubles de bureaux adjacents à l’aéroport qui ne figurait pas dans l’accord initial 
de 1970. Cette partie est contestée par les familles qui avaient initialement fait don de 
leur terrain pour construire l’aéroport. En outre, le village de Hahaya avait contribué 
aux travaux de construction des citernes d’eau de l’aéroport et ne bénéficie pas en 
retour des revenus générés par l’activité aéroportuaire (taxes d’aéroport, frais de 
stationnement, etc.). Le village prétend être injustement taxé en devant supporter 
le coût de l’entretien des équipements de distribution d’eau tout en devant payer sa 
consommation d’eau à l’autorité aéroportuaire.

Dans les années 1980 et 1990, de nombreux villes et villages de Ngazidja, comme 
les villes de Foumbouni et Mitsoudje, ont réussi à obtenir des fonds de partenaires 
internationaux pour soutenir la construction de systèmes de distribution d’eau 
gérés par la communauté. Malgré les résultats mitigés de ces projets de gestion 
communautaire de l’eau, l’expérience de Hahaya met en évidence certaines lacunes 
qui expliquent pourquoi les communautés des Comores sont parfois réticentes à 
soutenir un effort de bien commun. Néanmoins, Hahaya reste l’un des rares villages 
de Ngazidja à avoir réussi à mettre en place des mécanismes de distribution d’eau 
efficaces et permanents. 

Source : Entretiens avec les parties prenantes, Mars 2020.

des conflits ont été mis en place. Les 
conflits fonciers qui ont été portés de-
vant les institutions juridiques respec-
tives peuvent y rester bloqués pendant 
des décennies. Par exemple, un conflit 
foncier entre la ville de Mitsoudje (au 
sud de Moroni) et le village voisin de 

64. PNUD (2011a).

Salimani attendait un jugement depuis 
25 ans (en 2011)64. À Mutsamudu, la 
commune a arbitré certains conflits 
fonciers entre particuliers, même si 
beaucoup d’entre eux sont portés direc-
tement devant les tribunaux. Si la com-
mune gère un conflit, elle consulte un 
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Figure 23. Accès des ménages à l’eau courante et aux 
raccordements aux égouts

Figure 24. Les moyens d’accès à l’eau varient selon les 
îles et les régions

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés 
sur INSEED (2017). Note : Dans la Figure 24, «Autres» com-
prend l’eau provenant : (i) de puits avec pompe ; (ii) de puits 
de base ; (iii) d’eau minérale/purifiée ; (iv) d’une voiture ou 
d’une charrette (par porteurs)
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ingénieur pour une évaluation 
des documents fournis par les 
parties. Ces affaires ne sont por-
tées devant les tribunaux que si 
la commune ne peut pas jouer le 
rôle de médiateur entre les par-
ties65. 

L’absence d’une administra-
tion foncière effective pose de 
multiples problèmes au gouver-
nement en tant qu’acteur du dé-
veloppement, comme l’illustrent 
ces exemples :

• Le gouvernement n’a pas 
suffisamment accès au foncier 
pour les projets de développe-
ment. L’administration de l’aéro-
port international de Hahaya a 
été confrontée à des contraintes 
lors de la négociation du déve-
loppement de l’aéroport sur des 
terrains appartenant à l’État 
en vertu du droit moderne, car 
celui-ci recoupe le droit coutu-
mier revendiqué par les autorités 
villageoises. L’argument semble 
n’avoir été réglé que récemment 
par la bienveillance des déten-
teurs de droits fonciers coutu-
miers (en échange du creusement 
d’un puits et du financement 
d’une pompe à eau, voir encadré 
15)66. 

• Les communes identifient 
l’accès au foncier comme une 

65. Entretiens avec les parties 
prenantes, mars 2020.
66. Entretiens avec les parties 
prenantes, mars 2020. 

0 20 40 60 80 100
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contrainte clé de leurs projets de 
développement, directement après 
les problèmes liés à leur accès au 
financement. Comme les centres ur-
bains secondaires, tels que Domoni, 
planifient activement leurs projets 
de développement local et leurs in-
vestissements en infrastructures, ils 
identifient l’accès à la terre comme 
une contrainte clé. À Ngazidja, la 
plupart des communes s’occupent 
de la recherche d’un site appro-
prié pour leur décharge, mais sont 
confrontées à la rareté des terres. En 
particulier, 50% des communes visi-
tées ont déclaré être confrontées à 
des problèmes fonciers pour mettre 
en œuvre leur projet de développe-

67. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.

ment67. 

• Les conflits de délimitation des 
villes et de leur périphérie entravent 
la planification régionale concertée 
et l’intégration entre les communau-
tés rurales et urbaines. La commune 
de Moroni est confrontée à des in-
certitudes sur son territoire admi-
nistratif, car elle est confrontée à un 
problème complexe d’identification 
et de délimitation de la commune. 
Des conflits fonciers latents avec 
les villes et villages environnants 
(Iconi, Itsandra, Mde, Mavinguni, 
Mkazi) continuent de faire surface à 
mesure que la zone urbaine s’étend. 
Ces communautés revendiquent des 

Source : Kaza et al. (2018).

Figure 25. Taux de production de déchets pour les pays d’Afrique subsaharienne 
(kg/jour par habitant)

M
oy

en
ne

 m
on

di
al

e 

M
oy

en
ne

 ré
gi

on
al

e 
Se

yc
he

lle
s

Bu
ru

nd
i 

Rw
an

da
  

A
fri

qu
e 

du
 S

ud
 

M
au

ric
e 

Ré
pu

bli
qu

e c
en

tra
fr

ic
ai

ne
 

N
ig

er
 

C
ab

o 
Ve

rd
e 

C
ot

e 
d’

Iv
oi

re
 

Ta
nz

an
ie

 
G

ab
on

 
G

ha
na

 
O

ug
an

da
 

So
ud

an
 d

u 
Su

d
Li

bé
ria

 
N

am
ib

ie
Za

m
bi

e
N

ig
ér

ia
 

Ré
pu

bl
iq

ue
 d

u 
C

on
go

A
ng

ol
a

G
ui

né
e-

Bi
ss

au
 

Si
er

ra
 L

eo
ne

 

G
ui

né
e 

Eq
ua

to
ria

le
 

So
m

al
ie

 
Es

w
at

in
i

To
go

Sé
né

ga
l 

C
am

er
ou

n
Bé

ni
n 

G
am

bi
e 

M
ad

ag
as

ca
r 

Ke
ny

a

Bu
rk

in
a 

Fa
so

 

 S
ao

 T
om

e 
et

 P
rin

ci
pe

 

M
au

rit
an

ie
M

al
ie

 
C

om
or

es
 

Tc
ha

d 

Bo
tsw

an
a 

G
ui

né
e 

Zi
m

ba
bw

e 

M
oz

am
bi

qu
e 

M
al

aw
i

So
ud

an
 

Et
hi

op
ie

 
Le

so
th

o 

Er
yt

hr
ée

 

Ré
pu

bl
iq

ue
 D

ém
oc

rat
iq

ue
 d

u 
Con

go
 



98 99

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

Figure 26. Méthode d’élimination des déchets solides par les ménages

Source : Calculs du personnel de la Banque mondiale basés sur INSEED (2017).

Figure 27. Un contraste saisissant

Source : Personnel de la Banque mondiale, mars 2020.
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droits fonciers d’origine sultanesques 
sur de grandes parties de la zone admi-
nistrative de Moroni (voir également 
la Figure 21)68. En réalité, au cours des 
consultations portant sur le Plan préli-
minaire de développement, les limites 
de Moroni ont été envisagées comme 
s’étendant de l’aéroport international 
de Hahaya, à Mitsoudje au sud. Celui-
ci fut ensuite approuvé et validé par le 
gouvernement central69.   

• La ville d’Ouani est contrainte 
par un conflit foncier lié à un projet de 
reboisement autour d’une source d’eau 
qui était située dans la ville voisine 
de Patsy. Comme la coutume indique 
que la plantation d’arbres implique 
l’acquisition des terres70,  les arbres ont 
été détruits par les villageois de Patsy. 
La commune a dû trouver une autre 
source d’eau à Patsy71. 

L’amélioration des opérations de 
l’administration foncière sans réforme 
substantielle est une option à court 
terme. Madagascar a amélioré son ad-
ministration foncière en passant d’un 
système d’enregistrement axé sur la 
propriété de l’État à une administration 
foncière décentralisée et plus accessible 
(voir encadré 14). Le Programme Na-
tional d’Enregistrement des Proprié-

68. Said (2016).
69. CPAN (2018).
70. Aux Comores, la plantation d’arbres implique que le planteur en revendique la propriété. 
La plantation d’arbres signifie une forme de capital, au sens d’épargne, ou d’exploitation. De 
plus, la plantation d’arbres démontre le principe de la vivification, où la terre appartient à 
celui qui la met en valeur.
71. Said (2016).
72. CPAN (2018).
73. Union des Comores (2019a).
74. DGEME (2014).

tés bâties et non bâties (PNEPBNB) 
a prévu le volet opérationnel de cette 
réforme et sa mise en œuvre figure 
toujours en bonne place sur l’agenda 
politique (les approches récentes de la 
réforme figurent à l’annexe 3)72.

Eau

Alors que les sources d’eau sont 
théoriquement abondantes, les Co-
mores souffrent en pratique d’une 
pénurie d’eau. Les Comores disposent 
d’un important potentiel en eau pro-
venant de sources de surface (rivières 
et ruisseaux) à Mwali et Ndzuwani, 
et de la collecte d’eaux pluviales et 
de sources souterraines à Ngazidja. La 
demande en eau devrait doubler entre 
2012 et 203073, ce qui mettra l’État 
sous pression pour desservir une po-
pulation croissante. La rareté de l’eau 
résulte actuellement de l’irrégularité 
des précipitations, des effets négatifs 
de l’activité humaine (par exemple, la 
pollution, la surexploitation, la défo-
restation) et de l’intrusion de sel dans 
les aquifères en raison de l’élévation 
du niveau de la mer, des conflits entre 
villages et communes et du manque 
d’entretien des conduits74. 

L’approvisionnement en eau po-
table entraîne une série de complica-
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tions supplémentaires tout au long de 
la chaîne d’opérations. D’un point de 
vue infrastructurel et technologique, 
le pays manque de systèmes efficaces 
de production et de distribution d’eau. 
En raison de la nature volcanique des 
îles, le coût élevé de l’exploration et de 
l’exploitation des sources souterraines 
limite le retour sur investissement des 
opérateurs et l’accès à l’eau pour les 
plus pauvres. En outre, le cadre régle-
mentaire, les systèmes de surveillance 
et les mécanismes de coordination 
incomplets freinent également le déve-
loppement d’un réseau d’eau potable 
efficace75. 

La décentralisation de la gestion et 
de la distribution de l’eau au niveau 
des villages a montré que la faible gou-
vernance entrave le développement du 
secteur. Au niveau mondial, la déléga-
tion des responsabilités dans le secteur 
de l’eau aux gouvernements locaux a 
eu des résultats mitigés, avec une frag-
mentation excessive entraînant la perte 
des économies d’échelle et de la viabi-
lité financière en raison de coûts opé-
rationnels excessifs76. Les Comores ne 
font pas exception à la règle. Au cours 
des trois dernières décennies, des mil-
lions de dollars ont été dépensés dans 
des projets visant à développer l’appro-
visionnement en eau au niveau com-
munautaire à Ngazidja, avec seulement 
quelques résultats positifs dans des 
zones localisées grâce à la mise en place 

75. Union des Comores (2019a).
76. Banque mondiale (2004).
77. Mohamed, Ibrahim (2014).
78. INSEED (2017).
79. Mohamed (2014).

d’une gouvernance efficace et des coûts 
opérationnels contrôlés77. Le manque 
d’entretien des équipements et les pro-
blèmes liés à la gestion financière des 
structures communautaires ont cepen-
dant mis fin à cette expérience dans 
la majorité des villages. D’autres pro-
blèmes liés à la propriété foncière où 
ces systèmes d’eau ont été construits 
sont apparus dans certains cas. Une des 
raisons principales du manque d’eau sur 
l’île est la mauvaise gouvernance. La 
méfiance à l’égard de l’État a conduit 
à des solutions de gestion décentralisée 
de l’eau, qui n’ont cessé de sous-perfor-
mer étant donné le manque de capacité 
technique et de ressources financières 
(voir l’encadré  15 pour un exemple). 
Malgré leur mandat, de nombreuses 
communes ne sont pas en mesure de 
gérer et de fournir efficacement les ser-
vices publics – y compris l’eau.

Les villes ne sont pas équipées d’in-
frastructures suffisantes pour fournir 
de l’eau à une population croissante. 
L’accès à l’eau est généralement plus 
élevé dans les zones urbaines, sauf à 
Ngazidja où moins de 30% des mé-
nages des zones urbaines, dont Moroni, 
ont accès à l’eau courante à domicile78.  
Avec l’expansion des villes et des vil-
lages, de nouvelles zones résidentielles 
sont construites plus loin des infras-
tructures publiques ou des canalisa-
tions pour des raccordements directs79. 
Plus de 60% des ménages de Mwali et 
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Ndzuwani sont connectés au réseau 
d’eau (68 et 61% respectivement), alors 
que seulement 20% des ménages de 
Ngazidja ont une connexion directe à 
l’eau (Figure 23). Tandis que 84% des 
habitants de Fomboni et 80% de ceux 
de Mutsamudu ont accès à l’eau depuis 
leurs maisons, seuls 29% des ménages 
sont connectés au réseau de distribu-
tion d’eau à Moroni (Figure 24). Dans 
Moroni, les fontaines publiques sont la 
principale source d’approvisionnement 
en eau (plus d’un tiers des ménages les 
utilisent), tandis que dans le reste de 
Ngazidja, les ménages dépendent prin-
cipalement de réservoirs et de citernes 
privés pour leur approvisionnement en 
eau (64% dans les zones rurales et 59% 
dans les zones urbaines, à l’exception 
de Moroni).

L’atteinte de l’objectif d’une cou-
verture de 100% de la population en 
eau potable d’ici 203080 nécessite une 
approche compréhensive et multi-sec-
torielle. Les acteurs gouvernementaux 
devront s’attaquer aux principales 
contraintes allant de l’absence de capa-
cités techniques et technologiques adé-
quates aux problèmes fonciers et aux re-
tards de paiement81. Comme condition 
préalable, les gouvernements locaux et 
les fournisseurs de services d’eau auront 
besoin d’un cadre réglementaire qui 
délègue et permet des opérations effi-
caces et à la bonne échelle, permettant, 
si nécessaire, des opérations au-delà des 
limites administratives82.

80. Union des Comores (2019b).
81. DGEME (2014).
82. Banque mondiale (2004).
83. Bahers, Perez et Durand (2019).

Gestion des déchets solides

La croissance urbaine aux Comores 
pose un problème de production et 
d’élimination des déchets. Un système 
de gestion intégrée des déchets qui 
impliquerait la collecte, le traitement 
et l’élimination sûre avec recyclage et 
compostage est actuellement inexis-
tant en raison de défis techniques, 
financiers et logistiques. Les volumes 
sont difficiles à estimer, mais selon une 
étude empirique récente, Ndzuwani 
produirait environ 0,4 kg de déchets 
ménagers par jour et par habitant, 
dont 80% sont des déchets organiques. 
Le terrain montagneux des îles limite 
l’espace habitable, ce qui entraîne une 
forte densité de population et, par 
conséquent, une forte concentration 
de déchets ménagers dans une zone 
limitée et des tensions sociales au sein 
de la population83. En l’absence de ser-
vices et d’infrastructures appropriés, 
et même en dépit de la quantité rela-
tivement limitée de déchets produits 
par habitant (Figure 25), la mise en 
décharge à l’air libre ou l’incinération 
à ciel ouvert sont des pratiques répan-
dues. Les déchets municipaux sont mal 
gérés par les autorités locales, ce qui 
constitue l’une des principales causes 
de pollution du sol, de l’eau, de l’air et 
des écosystèmes côtiers et présente des 
risques pour la santé publique, notam-
ment la prolifération d’épidémies telles 
que le choléra. Les riches paysages et 
écosystèmes des Comores sont non 
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ENCADRÉ 16. Gérer les déchets de manière stratégique pour les générations à 
venir : Exemples en Afrique

L’Autorité nationale de gestion environnementale du Kenya a publié la stratégie 
nationale de gestion des déchets solides du Kenya (National Solid Waste Management 
Strategy) en 2014 en réponse aux plaintes des citoyens concernant la mauvaise gestion 
des déchets. La stratégie a décrit comment les mécanismes d’action collective peuvent 
systématiquement améliorer la qualité de l’environnement pour préserver la qualité 
de vie et les paysages au Kenya1.  

Le Mozambique a élaboré une stratégie nationale de gestion intégrée des déchets 
en tirant les leçons de la situation actuelle et en définissant un cadre d’action sur 12 
ans pour relever les défis les plus urgents en matière de gestion des déchets solides. La 
stratégie fournit des orientations sur des sujets allant de la construction de décharges 
à l’organisation des ramasseurs de déchets et décrit les rôles de toutes les parties 
prenantes, y compris les gouvernements centraux, les communes, le secteur privé, les 
ramasseurs de déchets, les résidents et les organisations non gouvernementales2. Les 
stratégies nationales définissent souvent des paramètres, tels que les taux de recyclage, 
pour suivre les progrès réalisés au fil du temps. La gestion des déchets étant un service 
local, il est fréquent que les villes, à un stade de développement plus avancé, élaborent 
un plan directeur local axé sur la gestion des déchets solides, plutôt que de voir les 
pays créer une stratégie nationale. Les plans directeurs formalisent les objectifs de la 
commune en matière de gestion des déchets solides et les plans de mise en œuvre. 

La ville de Johannesburg a créé un plan de gestion des déchets qui s’appuie 
sur un inventaire approfondi de la production et des caractéristiques des déchets 
existants, ainsi que des pratiques d’élimination, afin de définir les principaux rôles 
et responsabilités, et les instruments de sa mise en œuvre, y compris les sources de 
financement. Il est intéressant de noter que le plan détaille également les objectifs et 
les cibles pour le recyclage et la récupération de la réduction des déchets, encourage 
l’utilisation de systèmes d’information pour optimiser les itinéraires de collecte des 
déchets et le contrôle de la pollution, plaide pour l’amélioration de la gouvernance 
et estime les budgets pour soutenir durablement le secteur de la gestion des déchets 
à Johannesburg. 

Source : Kaza et al. (2018).

1. NEMA (2014).
2. Tas, A. et A. Belon (2014).

seulement menacés par la déforesta-
tion et le changement climatique, mais 
aussi par des sources de contamination 
créées par des déchets qui finissent sou-
vent dans les rivières, les cours d’eau et 
dans l’océan. 

Une grande partie des déchets 
solides produits par les ménages aux 
Comores sont éliminés de manière ina-
déquate, ce qui a de graves répercus-
sions sur l’environnement. En l’absence 
de services publics de collecte, les mé-
nages peuvent se tourner vers le sec-
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teur privé pour la collecte des déchets 
ou trouver d’autres méthodes d’élimi-
nation (Figure 26). Dans le cas de la 
gestion des déchets solides à Ndzuwa-
ni, les déchets ménagers sont souvent 
déversés dans la mer et les cours d’eau 
ou brûlés illégalement. À Mwali, plus 
de 56% des ménages jettent illégale-
ment leurs déchets dans la rue ou le 
long de la côte, tandis que 40% le font 
à Ngazidja. Ce n’est qu’à Moroni que le 
ramassage public des déchets couvre la 
majorité des ménages (environ 60%)84.

Le cadre institutionnel de la gestion 
des déchets solides aux Comores re-
pose à la fois sur le Ministère de l’Envi-
ronnement et sur les autorités locales :

• Les problématiques environne-
mentales de l’Union des Comores sont 
régies par la loi- cadre relative à l’envi-
ronnement (n° 94-018 du 22 juin 1994 
modifiée par n° 95-007 du 19 juin 1995) 
qui soutient que tout citoyen comorien 
a le droit fondamental de vivre dans 
un environnement sain, mais a aussi le 
devoir de contribuer individuellement 
ou collectivement à sa sauvegarde. La 
loi vise à : (i) préserver la diversité et 
la complétude de l’environnement de 
la République Fédérale Islamique des 
Comores, partie intégrante du patri-
moine universel, que l’insularité rend 
particulièrement vulnérable ; (ii) créer 
les conditions d’une utilisation, quanti-
tativement et qualitativement, durable 
des ressources naturelles par les géné-
rations présentes et futures ; et (iii) ga-
rantir à tous les citoyens un cadre de vie 
écologiquement sain et équilibré. 

84. INSEED (2017).

• L’emplacement des décharges et 
des installations de traitement des dé-
chets, leur fonctionnement et le choix 
des procédures d’élimination sont sou-
mis à l’autorisation préalable du mi-
nistre de l’Environnement (article 62).

• Les autorités locales ont le mandat 
de collecter, traiter et éliminer les dé-
chets, y compris les déchets ménagers, 
par le biais de la loi-cadre relative à l’en-
vironnement (article 54). Elles sont, en 
général, des acteurs actifs du dévelop-
pement économique, culturel, scienti-
fique et sanitaire local, de l’administra-
tion et de l’aménagement du territoire, 
de la protection de l’environnement 
et de l’amélioration des conditions de 
vie. Le maire est lui-même responsable 
du respect de la réglementation en 
matière d’hygiène, de pollution et de 
prévention des risques (contre les catas-
trophes, les catastrophes naturelles, les 
épidémies et les maladies infectieuses, 
les épizooties), avec la compétence de 
demander l’intervention de l’État pour 
faire face à l’insalubrité et aux nui-
sances. En outre, selon la loi de santé 
publique n°11-001 du 26 mars 2011 (et 
son décret d’application n°11-141/PR), 
le maire peut prendre, si nécessaire et 
avec l’appui du conseil communal, des 
arrêtés contribuant à la protection de la 
santé publique (à faire approuver par le 
ministère de la Santé).

Les autorités publiques, malgré le 
soutien des ONG locales et interna-
tionales, luttent pour mettre en place 
un système durable. En l’absence de 
leadership politique dans le secteur des 
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déchets solides et par manque d’infor-
mation sur les besoins réglementaires, 
techniques et financiers pour mettre en 
place un système de gestion des déchets 
approprié et durable, seules des solu-
tions temporaires ont été développées 
jusqu’à présent. En outre, les acteurs du 
secteur ne partagent pas 
toujours une vision com-
mune et les différentes 
initiatives montrent de 
faibles signes de transi-
tion vers un système de 
gestion des déchets plus 
rentable, plus respec-
tueux de l’environne-
ment et plus durable. Celle-ci pourrait 
envisager des options régionales en plus 
des initiatives localisées en raison des 
défis auxquels est confronté un si petit 
archipel.

Jusqu’à présent, la plupart des ini-
tiatives ont encouragé les activités 
locales de recyclage. De nombreuses 
initiatives informelles mettent en 
œuvre des solutions in situ comme, par 
exemple, des sacs recyclés fabriqués à 
partir de papier et de tissus récupérés, 
des tapis fabriqués à partir des restes 
de sandales en plastique provenant de 
décharges informelles sur la côte, des 
pots en aluminium, des briques en car-
ton pour les foyers de cuisson et des 
nappes fabriquées par des groupes de 
femmes à partir de textiles usagés. Ces 
solutions, bien que modestes par leur 
portée et leurs volumes, témoignent du 
dynamisme local et des capacités col-
lectives. Cependant, les plastiques, la 
ferraille, les véhicules, les textiles, les 
déchets médicaux, les emballages sont 

jetés sur les plages et dans les zones de 
déversement illégal, alors qu’il s’agit de 
matériaux de récupération qui pour-
raient être récupérés sur place ou ex-
portés sur le marché international. Au 
lieu de cela, les déchets de construc-
tion sont souvent réutilisés pour les 

remblais ou pour de 
nouvelles constructions, 
ce qui renforce encore 
le potentiel d’un mar-
ché du recyclage viable. 
Toutefois, l’introduction 
de paramètres réglemen-
taires est nécessaire pour 
réduire la réutilisation 

incontrôlée des matériaux de construc-
tion qui, lorsqu’ils proviennent de 
déchets recyclés, diminuent souvent 
l’intégrité structurelle des bâtiments, 
réduisant ainsi leur résilience.

Le manque d’infrastructures de 
traitement des déchets est très préoc-
cupant en ce qui concerne les déchets 
dangereux et hospitaliers, qui consti-
tuent une grave menace pour la santé 
publique, les ressources naturelles, y 
compris la pêche, et qui sont d’autant 
plus critiques dans le contexte actuel 
de la pandémie du COVID-19. Dans 
le contexte du petit archipel des Co-
mores où les déchets ménagers sont 
essentiellement organiques et où les 
défis sont multiples avec des besoins 
et des lacunes importants pour pou-
voir fournir des services de gestion des 
déchets, y compris l’élimination sûre, 
la question la plus urgente est celle 
des déchets dangereux et hospitaliers. 
Ces déchets ne sont pas correctement 
collectés et la majorité d’entre eux fi-

Ces déchets ne sont pas 
correctement collectés et 
la majorité d’entre eux 
finissent dans l’environ-
nement, y compris dans 
les cours d’eau, et fina-
lement dans l’océan.
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nissent dans l’environnement, y com-
pris dans les cours d’eau, et finalement 
dans l’océan. Pour la partie collectée, 
il n’y a pas de traitement et les mé-
thodes d’élimination ne sont pas sûres 
(décharges non contrôlées). On estime 
que les hôpitaux et les centres de santé 
des Comores produisent près de 230 
tonnes de déchets par an, dont 45% 
sont des déchets biomédicaux. Environ 
73% de ces 230 tonnes sont produites à 
Moroni, et on estime que seule la moi-
tié de ce qui est produit à Moroni est 
collectée et éliminée dans la décharge 
officielle85. Cela signifie qu’environ 84 
tonnes de déchets hospitaliers, y com-
pris des déchets toxiques et infectieux, 
se répandent dans l’environnement et 
l’océan, avec un impact direct et grave 
sur la santé humaine, la pêche et les 
ressources naturelles. Le ministère de 
la santé, responsable de la gestion des 
déchets hospitaliers, a élaboré en sep-
tembre 2018 un plan national quin-
quennal de gestion des déchets hospita-
liers qui a été révisé en avril 2020 pour 
inclure des considérations spécifiques 
à la COVID-19 et un plan budgétaire 
pour sa mise en œuvre sur la période 
2019-202486.  

À Moroni, la gestion des déchets 
a atteint des niveaux de crise, où il 
manque un secteur de la gestion des 
déchets intégré (y compris la pré-col-

85. Plan National de Gestion des Déchets Médicaux 2019-2024, UoC Ministère de la Santé, 
de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, 2018 révisé en 2020.
86. Avec le soutien de la Banque mondiale via le projet Approche Globale de Renforcement 
du Système de Santé (COMPASS).
87. Des études ont montré qu’étant donné le taux élevé de fermentescibilité des déchets 
ménagers (80%), cela représente une perte hypothétique pour le secteur agricole, qui 
pourrait bénéficier des résidus organiques comme engrais.

lecte, la collecte, le tri, la mise en dé-
charge contrôlée, le recyclage jusqu’au 
compostage) et où la croissance urbaine 
pose un problème critique d’augmenta-
tion de la production par rapport à l’in-
suffisance des services de traitement 
des déchets, et surtout l’absence de 
méthodes d’élimination sûres. Dans le 
passé, différentes initiatives dans la ca-
pitale et dans d’autres centres urbains, 
souvent soutenues par des institutions 
internationales et des ONG, dont le 
PNUD et la Banque mondiale, ont sou-
vent donné des résultats mitigés et/ou 
manqué des occasions d’être poursui-
vies87. Une analyse plus approfondie, 
en particulier sur les aspects de recou-
vrement des coûts et de durabilité, est 
absolument nécessaire, y compris une 
évaluation des options régionales en 
tenant compte de la proximité d’autres 
pays de l’océan Indien et d’Afrique aus-
trale.

À Moroni, le niveau de service de 
collecte fourni par les opérateurs pri-
vés est relativement faible, tandis que 
la gestion des installations financées 
par des subventions publiques reste 
insatisfaisante. Les taux de collecte 
pourraient être sensiblement améliorés 
en modifiant le mode de rémunération 
des opérateurs privés. L’assistance tech-
nique menée par la Banque mondiale 
en 2014 à Moroni a permis d’identifier 
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plusieurs moyens de renforcer la viabi-
lité financière du secteur des déchets88.  
L’objectif était d’identifier les interven-
tions susceptibles d’améliorer la qualité 
du service en mettant progressivement 
en place une écotaxe et en créant un 
opérateur privé professionnel avec un 
cahier des charges clair et une rémuné-
ration basée sur les performances. Une 
augmentation de la taxation locale des 
déchets solides renforcerait également 
les capacités d’autofinancement et la 
viabilité du secteur et consoliderait le 
cadre de partenariat public-privé ce qui 
créerait un environnement favorable 
aux investissements indispensables du 
secteur privé. 

Le gouvernement des Comores 
pourrait également s’inspirer de l’expé-
rience d’autres nations insulaires, avec 
lesquelles il partage une contrainte 
essentielle : l’absence d’espace et les 
coûts de transport. Les Comores sont 
dans une position difficile pour rendre 
le recyclage financièrement viable, 
surtout s’il n’y a pas d’acheteurs natio-
naux. Les problèmes fonciers, l’espace 
limité, les sites non disponibles ou les 
conflits entre les administrations lo-
cales signifient que le gouvernement 
central ou insulaire devrait prendre 
l’initiative d’identifier les sites de ges-
tion des déchets89. Aux Bermudes, un 
pays aux contraintes foncières uniques 
et où le volume de déchets par habitant 
est le plus élevé d’Amérique du Nord, 
le gouvernement a mis en place un inci-
nérateur central qui permet de réduire 

88. Banque mondiale (2014c).
89. IAGU (2014).
90. Kaza, S.; Yao, L.; Bhada-Tata, P.; Van Woerden, F. (2018).

les volumes de déchets de 90%, tout en 
produisant de l’électricité. Cela néces-
site un cadre réglementaire solide, no-
tamment en matière de lutte contre la 
pollution atmosphérique, et la capacité 
de gérer financièrement de telles instal-
lations. En outre, la mise en place d’un 
organisme de réglementation dépen-
drait d’une analyse détaillée de la com-
position des déchets et des modèles de 
valorisation. Pour faire face aux déchets 
plastiques et alimentaires résultant du 
tourisme, Palau, une ile dans le Paci-
fique, a mis en place un programme de 
recyclage des canettes et berlingots en 
offrant des incitations financières aux 
consommateurs et en prélevant une 
petite taxe pour financer au niveau 
des autorités locales et centrales la col-
lecte et le recyclage des déchets (voir 
encadré 16 pour d’autres exemples90).  
Les Comores sont membres de la Pla-
teforme africaine des villes propres, 
une initiative du ministère japonais de 
l’Environnement, de la JICA, du Pro-
gramme des Nations unies pour l’envi-
ronnement (PNUE), de l’ONU-Habi-
tat et de la ville de Yokohama. Elle est 
axée sur « la gestion durable des déchets 
vers des villes propres et résilientes » et 
les Comores participent régulièrement 
aux événements organisés dans la sous-
région (partage des connaissances, mise 
en réseau, démonstration de technolo-
gies, etc.). Les Comores sont donc bien 
placées pour capitaliser sur ces initia-
tives.
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Chapitre 3.
Recommandations clés et messages généraux 

pour des Comores plus résilientes

Messages clés

Une fois les projets de lois adoptés, le cadre législatif existant pour les communes 
sera achevé ce qui permettra d’accélérer le processus de décentralisation. Ce cadre 
permettra de clarifier les principaux aspects de la gestion des communes notamment 
en ce qui concerne la fiscalité, les délimitations physiques, les dotations de l’État, 
et les systèmes de suivi et évaluation. En outre, l’autonomisation des communes 
passe inévitablement par une approche participative pour renforcer les capacités 
des maires nouvellement élus en matière de planification, de budgétisation, de 
collecte de fonds et de prestation de services. Dans ce contexte, des formations 
pratiques pourraient être dispensées en tandem avec des investissements locaux 
à petite échelle dans le cadre de programmes de développement économique 
local. Cette double approche permettrait d’accroître les capacités des élus et de 
renforcer le contrat social avec les citoyens.  

S’appuyant sur la nécessité d’une plus grande confiance des citoyens dans 
le processus de décentralisation, les recommandations qui suivent s’articulent 
autour de la question plus large de modèles de gouvernance plus transparents. 
La volonté politique est un élément essentiel, car les maires ont l’opportunité 
de gagner la confiance de leurs concitoyens en communiquant sur la manière 
dont les dépenses publiques sont utilisées. La cohorte de maires nouvellement 
élus a l’opportunité de combler cette lacune, par exemple, en ce qui concerne le 
suivi des investissements dans la gestion des risques de catastrophes, le logement, 
l’éducation, la gestion des déchets ou l’approvisionnement en eau potable. 

Il est particulièrement important de s’assurer que les communes soient 
équipées d’outils appropriés pour faire appliquer les réglementations de base 
en matière de logement et les codes de construction actualisés. Compte tenu du 
profil multirisque des Comores, notamment de la menace liée aux évènements 
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climatiques et aux risques sismiques, le renforcement de la gestion des risques de 
catastrophes et la sensibilisation aux normes de construction résilientes sont une 
priorité. 

L’amélioration progressive des approches opérationnelles en matière de gestion 
de l’occupation des sols et du régime foncier permettrait également de soutenir 
considérablement la capacité des communes à gérer le développement urbain. 
La création d’un cadastre par l’intégration des différents régimes fonciers peut 
prendre du temps et n’est peut-être pas réaliste à court terme, mais pourrait dans 
le futur permettre de prévenir les conflits et améliorer la planification urbaine à 
long terme.

Ces dispositions devraient aussi permettre d’accompagner le respect des règles 
pour régulariser les quartiers précaires dans les zones à risque. Il est essentiel que 
les communes deviennent des institutions de planification efficaces, capables de 
gérer la croissance urbaine au travers d’investissements stratégiques. Pour atteindre 
cet objectif, les communes peuvent également être accompagnées dans l’accès aux 
nouvelles technologies, telles que l’utilisation des données de télécommunications 
pour analyser la mobilité des personnes. Ces données peuvent notamment servir 
à organiser la réponse en cas d’évènement exceptionnel, ou à estimer les besoins 
d’investissements en infrastructures routières. De même, l’utilisation d’outils TIC 
simplifiés ou d’images satellitaires à haute résolution peut aider à l’enregistrement 
des propriétés. 

Enfin, la planification à long terme et la mise en application des lois sont 
nécessaires pour répondre aux besoins urgents de gestion durable des déchets 
et de l’eau au niveau local. À cet égard, l’engagement du secteur privé et la 
participation des citoyens peuvent être mobilisés pour promouvoir l’amélioration 
de ces services et la préservation de l’environnement.
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Renforcer les institutions 

Recommandation 1 : Adopter des 
lois pour que les communes puissent 
remplir leur mandat 

La stratégie nationale de décen-
tralisation et de déconcentration, MI-
KOWANI 2030, est le résultat d’un 
processus participatif mené par le gou-
vernement en 2017 visant à accélérer 
le programme de décentralisation et à 
permettre une plus grande appropria-
tion nationale par toutes les parties 
prenantes. Elle positionne l’État dans 
son rôle de leader en pilotant la gouver-
nance territoriale et en promouvant le 
développement local. L’intention de la 
stratégie est d’être l’outil de référence 
national en termes de décentralisation 
et de déconcentration pour l’État ain-
si que pour les autorités locales et les 
partenaires de développement pour les 
interventions présentes et futures.

Le document provisoire présente 
une stratégie de mise en œuvre de la 
décentralisation, y compris la clarifica-
tion du cadre institutionnel, qui devrait 
garantir la prédominance de l’Union 
des Comores en tant qu’autorité du 
pouvoir législatif par l’intermédiaire de 
l’Assemblée élue de l’Union. La stra-
tégie reconnaît la libre administration 
des îles et des communes dans le cadre 
des lois et règlements de l’Union et as-
sure le soutien mutuel des mécanismes 
que l’État décide de mettre en place 
afin que les îles et les communes soient 
mieux à même de contribuer à un dé-
veloppement durable, harmonieux et 
bien géré. MIKOWANI 2030 propose 

qu’une « Maison de la décentralisation » 
(MDLD) indépendante soit créée par 
décret présidentiel pour rassembler les 
acteurs à tous les niveaux. Pour garan-
tir la continuité du dialogue institu-
tionnel entre les différentes institutions 
et superviser les différents programmes 
d’appui, la MDLD développerait les ac-
tions de formation et de renforcement 
des capacités des élus et des cadres. La 
MDLD disposerait de son propre per-
sonnel de fonctionnement et de son 
propre budget. 

MIKOWANI 2030 comprend une 
série de dispositions d’application et 
de lois qui devraient être soumises à 
l’Assemblée nationale afin de com-
pléter le cadre juridique actuel. Les 
politiques législatives et réglementaires 
sur la décentralisation et la déconcen-
tration qui ne font actuellement pas 
partie de ce cadre comprennent, entre 
autres, des aspects clés de la gestion 
communale tels que les transferts de 
pouvoirs, les affectations budgétaires, 
la gestion des ressources et les disposi-
tions fiscales locales, les délimitations 
géographiques des communes (certains 
territoires restent contestés à Ngazidja) 
et la création d’une plate-forme de coo-
pération inter-communale. Certains 
de ces textes législatifs concernent la 
coordination verticale entre les dif-
férents niveaux de gouvernement, en 
commençant par s’accorder sur la mis-
sion et le fonctionnement de la MDLD, 
ainsi que la définition du mandat des 
gouvernorats, des préfectures et des 
communes. Dans un premier temps, 
l’État pourrait renforcer les adminis-
trations chargées de la décentralisation, 
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notamment la Direction Générale et 
les Directions Régionales. Ensuite, à 
travers ces structures et au niveau des 
préfectures, pourraient être mises des 
agences pour aider les communes à la 
mobilisation des ressources et renforce-
ment des capacités.

Recommandation 2 : Renforcer 
la gestion des risques de catastrophe 
pour sécuriser les actifs économiques, 
préserver la vie des citoyens et leurs 
moyens de subsistance.

La fréquence et l’intensité du chan-
gement climatique et des catastrophes 
naturelles augmenteront l’exposition 
de l’archipel, déjà menacé par un des 
volcans les plus actifs d’Afrique, et 
donc la probabilité de pertes humaines 
et économiques. La gestion des catas-
trophes naturelles doit donc être une 
priorité pour le pays, et ce pour tous les 
secteurs, à court terme et au-delà. 

En termes de préparation, les sys-
tèmes intégrés de surveillance et 
d’alerte rapide (pour les risques cli-
matiques et sismiques) avec des opéra-
teurs formés et des moyens fiables pour 
des communications inter-îles effi-
caces sont nécessaires et nécessiteront 
un soutien financier plus important. 
Une première étape consistera à iden-
tifier les lacunes encore existantes en 
matière d’information sur les risques 
qui menacent l’archipel, et à élaborer 
des systèmes adéquats pour les gérer. 
Pour garantir la fiabilité et la durabilité 
des systèmes d’alerte précoce, ceux-

1. Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire, de l’Urbanisme, des Transports Terrestres, chargé des Affaires Foncières.

ci doivent être régulièrement évalués 
au moyen d’exercices de simulation 
au niveau communautaire et soutenus 
par des campagnes de sensibilisation. 
Une formation continue des agents et 
un retour d’information de la part des 
utilisateurs, aux niveaux communal et 
communautaire, seront également né-
cessaires pour informer les décideurs. Il 
est important de capitaliser sur toutes 
les initiatives et de tirer parti des capa-
cités des différentes institutions (no-
tamment la DGSC/COSEP, l’Observa-
toire national du Karthala, le ministère 
de l’Environnement, les institutions 
chargées de l’urbanisme)1 et d’utiliser 
de manière opérationnelle les diffé-
rentes entités, stratégies et outils qui 
ont été développés. Il s’agit notamment 
de la Plate-forme nationale pour la pré-
vention et la réduction des risques de 
catastrophe, de la Stratégie pour la ré-
duction des risques de catastrophe, ain-
si que des modèles, des données et des 
images existantes qui ont été parrainées 
par différents bailleurs de fonds. Au 
niveau régional, les Comores peuvent 
s’appuyer sur les partenariats existants 
avec les entités régionales et les pays 
voisins. Par exemple, la Commission 
de l’océan Indien, dont les Comores 
sont membres, a adopté une stratégie 
d’adaptation au changement clima-
tique qui préconise le renforcement des 
capacités de prévision et d’anticipation 
des aléas climatiques, l’augmentation 
des capacités de tous les acteurs et une 
diffusion plus large des informations 
sur le climat. Le Service Météorolo-
gique d’Afrique du Sud (South Africa 
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Weather Service (SAWS) est accrédité 
en tant que Centre Météorologique 
Régional Spécialisé (CMRS) pour les 
prévisions de temps violent, et fournit 
des conseils à tous les pays de l’océan 
Indien depuis 2006 dans le cadre du 
Programme de Prévisions de Temps 
Violent (Severe Weather Forecasting 
Program (SWFP). 

Il ne fait aucun 
doute que les codes de 
construction doivent 
être considérablement 
mis à jour et diffusés 
dans une perspec-
tive multirisque pour promouvoir les 
normes para-cycloniques et parasis-
miques ainsi qu’en tenant compte des 
effets du changement climatique, en 
particulier des inondations. Cela est 
essentiel pour le secteur du logement, 
les bâtiments, les écoles, la santé pu-
blique et les infrastructures de trans-
port. Le changement et l’application 
intégrale peuvent être progressifs, mais 
il est essentiel de veiller à court terme 
à ce que les normes de sécurité et de 
résilience soient mises en place. L’amé-
lioration des capacités de gestion des 
codes de construction peut permettre 
de rationaliser les normes de construc-
tion en matière de résilience pour les 
installations et les infrastructures nou-
velles ou existantes. Ceci devrait être 
priorisé face aux standards de logement 
trop exigeants de la classe moyenne. 
En suivant l’approche « reconstruire 
en mieux », le renforcement continu 
des capacités de mise en œuvre et 

2. Hallegatte, Stephane; Maruyama Rentschler, Jun Erik; Walsh, Brian James (2018).
3. FMI (2018).

d’application de nouvelles normes de 
construction permettra une meilleure 
intégration de la notion de résilience 
lors des campagnes de reconstruction 
post-catastrophe2.   

Les efforts de redressement et de 
reconstruction doivent garantir que 

les risques futurs 
soient atténués par des 
normes de construc-
tion visant à mieux 
protéger les personnes 
et les biens. La plani-
fication et la budgéti-
sation du relèvement 

à long terme restent faibles et dé-
montrent la nécessité d’une gestion in-
tégrée des risques liés aux catastrophes 
et au climat. Une évaluation du FMI a 
indiqué qu’en raison du nombre limité 
d’options d’atténuation des risques, le 
pays devrait renforcer la mobilisation 
des recettes afin d’accroître la marge de 
manœuvre budgétaire disponible pour 
le relèvement post-catastrophe3. Le 
soutien aux besoins de relèvement doit 
être encore renforcé et mieux synchro-
nisé entre les différents ministères et 
partenaires concernés. Les instruments 
de financement des risques, tels que les 
fonds d’urgence, les assurances et les 
prêts d’urgence, doivent être examinés 
et budgétisés à l’avance en prévision de 
futures catastrophes.

Des mesures peuvent être prises 
pour réduire les risques auxquels sont 
confrontées les populations pauvres en 
milieu urbain, tandis que des actions 

L’amélioration des capaci-
tés de gestion des codes de 
construction peut permettre 
de rationaliser les normes 
de construction en matière 
de résilience.
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politiques éclairées par les informa-
tions sur les catastrophes peuvent 
aider les ménages à atténuer, adapter 
et transférer les risques. Les dirigeants 
des communautés locales et les auto-
rités régionales peuvent surmonter 
les défaillances du marché et les obs-
tacles institutionnels afin d’accroître 
le nombre et la variété des stratégies 
de gestion des risques auxquelles les 
citadins les plus vulnérables peuvent 
avoir accès. Par exemple, dans les 
quartiers précaires, les institutions ne 
parviennent pas à fournir des droits 
de propriété fiables, ce qui entrave et 
réduit les incitations à investir dans 
l’atténuation des risques. La DATUH 
aurait avantage à poursuivre le dia-
logue entamé avec la DGSC et le régu-
lateur des télécommunications (ANR-
TIC) pour l’utilisation des données 
de télécommunications dans l’analyse 
de la mobilité et développer un nou-
vel outil analytique de réponse aux 
catastrophes. En particulier, un décret 
devrait être rédigé et signé par le mi-
nistère de l’Intérieur, avec des disposi-
tions juridiques et techniques relatives 
à l’anonymisation et à l’utilisation des 
données de télécommunications. Il sera 
par la suite important d’investir dans 
l’anonymisation effective et l’analyse 
de ces données qui pourraient être 
utilisées pour examiner les modèles 
de mobilité urbaine, à commencer par 
Moroni, mais aussi des déplacements 
observés en cas de catastrophe lorsque 
les populations cherchent à se mettre 
en sécurité. Les données sur les télé-
communications se sont avérées utiles 
dans d’autres pays à la lumière de 
l’épidémie de COVID-19 pour cibler 

et adapter la réponse en fonction des 
besoins (encadré 17).

Améliorer le cadre de vie urbain

Recommandation 3 : Donner aux 
maires les moyens de jouer un rôle de 
premier plan

Dans un premier temps, et compte 
tenu des multiples défis qui ne peuvent 
être relevés que progressivement, les 
maires pourraient jouer un rôle essentiel 
de coordination au niveau local. La cré-
dibilité des autorités communales s’est 
érodée depuis le début de leur mandat 
en 2015, car de nombreux fonction-
naires ont quitté leurs fonctions faute 
de salaire. Pris entre le chef de village 
et le niveau d’autorité supérieur, les 
maires ont fait de leur mieux pour ré-
pondre aux besoins de leurs électeurs. 
À court terme, les maires peuvent se 
positionner en tant que coordinateurs 
pour rétablir la confiance avec les chefs 
de village. En convoquant les conseils 
communaux et en discutant avec les 
chefs de village des investissements 
envisagés, des fonds nécessaires et des 
plans d’action pour assurer les finan-
cements, les Maires peuvent apporter 
la connaissance commune nécessaire 
pour identifier les domaines où des 
gains pourraient être réalisés et éviter 
les doublons.

L’investiture des maires nouvel-
lement élus en 2020 représente une 
opportunité à saisir pour apporter un 
soutien aux communes dans l’accom-
plissement de leur mandat. La prio-
rité est de renforcer les capacités des 
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ENCADRÉ 17. Utiliser les enregistrements de données des téléphones portables pour 
informer les politiques publiques.

L’actualité et la quantité d’informations (Big Data) contenues dans les enregistrements 
des relevés détaillés des communications (CDR) capturés à partir de l’infrastructure 
des téléphones mobiles ont ouvert de nouvelles possibilités pour informer les politiques 
publiques1. 

Les données des téléphones portables peuvent aider à atténuer les effets des 
catastrophes naturelles et à y répondre. L’efficacité des interventions d’urgence après une 
catastrophe dépend de la disponibilité d’informations en temps utile, par exemple sur 
les mouvements des populations touchées. Elle peut également contribuer à améliorer 
la planification et la protection des infrastructures essentielles. Par exemple, à Port-au-
Prince (Haïti), des enregistrements de données de téléphones portables ont été utilisés 
pour identifier les routes les plus empruntées et les vulnérabilités du réseau routier au 
risque d’inondation afin de mieux planifier et protéger les infrastructures de transport 
de la ville2. 

En général, le fait de disposer d’informations aussi riches peut également aider les 
décideurs à établir des priorités en matière d’investissement dans les infrastructures 
routières afin de favoriser l’activité économique. L’étude des données CDR en Haïti 
a permis de démontrer l’intérêt d’une meilleure gestion de l’espace public et de 
l’occupation des routes, qui pourrait améliorer la sécurité des piétons et réduire les 
embouteillages. L’analyse montre en effet que des interventions ciblées pourraient en 
effet augmenter le nombre de trajets aller-retour que les taxis partagés peuvent effectuer, 
réduisant ainsi les coûts d’exploitation et éventuellement les tarifs facturés aux usagers. 
À mesure que les villes se développent, les informations permettant d’améliorer la 
coordination entre l’occupation des sols et les investissements dans les infrastructures 
sont essentielles à la prise de décision. Ces aspects peuvent encourager l’accès au marché 
du travail, la croissance urbaine hors des zones les plus exposées aux risques et assurer un 
développement urbain connecté aux zones d’activité et d’opportunités économiques3. 

La localisation des données des téléphones portables peut également être utilisée 
pour informer les campagnes de communication et renforcer la réponse politique aux 
futures vagues de COVID 194.  Les données CDR peuvent être utilisées pour évaluer 
dans quelle mesure les mesures de distanciation sociale modifient la façon dont les gens 
se déplacent et interagissent entre eux. Alors que le pays reprend ses activités, il sera 
utile pour les décideurs de comprendre l’impact immédiat de leurs politiques et de 
documenter si les déplacements à longue ou courte distance, comme le passage des zones 
urbaines aux zones rurales ou au sein des villes, persistent et d’identifier les domaines 
qui pourraient nécessiter des campagnes de communication plus intensives pour 
renforcer l’impact des mesures de distanciation sociale. Cela peut se faire en examinant 
l’évolution des schémas de mobilité au fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures 
de précaution, en évaluant l’ampleur des interactions individuelles et leur variation dans 
le temps, et en examinant l’évolution du temps passé dans des lieux importants (par 
exemple, le domicile par rapport au travail).

1. Voir entre autres Pastor-Escuredo, D., Morales-Guzmán, A., Torres-Fernández, Y., 
Bauer, J. M., Wadhwa, A., Castro-Correa, C. et Oliver, N. (2014, octobre).
2. Lozano-Gracia, N. et Garcia Lozano, M. (2017).
3. Lozano-Garcia, N. & Avner, P. (2018).
4. Groupe de travail du pôle mondial d’expertise sur les questions urbaines, de résilience et 
de gestion foncière sur les impacts économiques urbains de Covid-19, Banque mondiale.
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nouveaux maires pour leur permettre 
de planifier, budgétiser, collecter des 
fonds et fournir des services commu-
naux selon une approche participative. 
Il s’agit donc en résumé d’une oppor-
tunité pour : (i) renforcer les capacités 
des autorités communales pour une 
meilleure planification 
et gestion, (ii) renforcer 
la recevabilité des struc-
tures de gouvernance lo-
cale pour une meilleure 
prestation de services, la 
transparence et la par-
ticipation des commu-
nautés et des villages, et 
(iii) assurer la disponibi-
lité des financements pour fournir des 
services décentralisés, permettant ainsi 
de renforcer le contrat social entre les 
représentants élus et la population. Ce 
soutien pourrait prendre la forme de 
programmes de développement écono-
mique local qui financeraient des inves-
tissements locaux à petite échelle (par 
exemple des réhabilitations de ruelles, 
l’éclairage public et l’évacuation des 
eaux pluviales), dont la priorité serait 
établie dans le cadre d’un processus 
transparent et participatif guidé par 
un plan socio-économique (qui tient 
compte d’aspects transversaux impor-
tants tels que l’environnement, les 
femmes et les jeunes, etc.). Enfin, l’as-
sistance technique pour le recrutement 
du personnel clé, la gestion financière, 
les achats, la gestion et l’entretien des 
actifs ainsi que la formation sur l’en-
gagement des citoyens et le dialogue 
avec les représentants des villages com-
plètent les domaines d’impact poten-
tiels pour les nouveaux maires. 

Un programme de développement 
local permettrait aux communes d’al-
louer leurs ressources limitées à des 
besoins collectifs priorisés par le biais 
d’un processus axé sur la demande (pro-
cessus de planification communautaire 
participative), permettant que les res-

sources soient utilisées 
le plus efficacement 
possible en réponse 
aux priorités locales 
des villages et de leur 
commune. Le soutien 
apporté à chaque com-
mune serait adapté au 
contexte local et conçu 
de manière à ce que les 

capacités de celle-ci soient renforcées 
par rapport à ses fonctions effectives. 
Ce programme pourrait permettre de 
mobiliser d’autres ressources et être 
utilisé par le gouvernement central et 
d’autres partenaires au développement 
pour canaliser les fonds vers les com-
munes afin de répondre aux besoins en 
termes de développement local et de 
prestation des services.

Ces programmes pourraient être 
testés sous forme de projets pilotes 
dans des villes ou communes sélec-
tionnées pour leur exemplarité et 
comprenant une base de population 
raisonnable. Il pourrait être testé dans 
ce cadre un mécanisme d’évaluation 
des performances, qui interviendrait 
lors de la dotation budgétaire annuelle, 
et servirait à évaluer le montant du 
transfert éligible pour chaque admi-
nistration communale en fonction de 
l’accomplissement de certains résultats 
mesurés par des indicateurs. Cette éva-

L’investiture des maires 
nouvellement élus en 
2020 représente une op-
portunité à saisir pour 
apporter un soutien aux 
communes dans l’accom-
plissement de leur man-
dat.
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luation basée sur la performance inci-
tera les communes à mettre en place 
et fournir au gouvernement un outil 
de suivi. Ceci pourrait commencer à 
petite échelle, avec des investissements 
relativement simples à réaliser, tant sur 
le plan institutionnel que fonctionnel, 
comme les routes locales, des ouvrages 
d’assainissement, des structures de col-
lecte des déchets solides ou l’éclairage 
public. Progressivement, et à mesure 
que les administrations communales 
acquièrent de l’expertise, des interven-
tions plus complexes pourraient leur 
être transmises.

La formation des fonctionnaires 
peut être étendue. Le renforcement 
des capacités devrait se poursuivre par 
le biais d’un programme de formation 
pour les gestionnaires qui a été mis 
en œuvre par le Programme de Coo-
pération Décentralisée (PCD) financé 
par l’Union européenne entre 2006 et 
2012. Plus de 150 fonctionnaires ont 
été formés dans diverses disciplines 
telles que la gestion budgétaire, la pla-
nification, le suivi et l’évaluation. Ce-
pendant, à la fin du projet, les agents 
n’ont pas été intégrés dans la fonction 
publique, et sans incitations suffisam-
ment fortes pour les retenir, cet impor-
tant réservoir de ressources humaines 
pour les communes a disparu. Dans 
le cadre de ces formations, des sup-
ports pédagogiques ont été produits et 
doivent être capitalisés. 

À long terme, un cadre législatif 

4. Bahar (2020).
5. Une commission spéciale, le Comité National chargé de l’identification des Terrains 
Domaniaux (CNITD) a pour mission de faire ce bilan depuis 2018.

et réglementaire pour l’organisation 
et l’utilisation des fonds de la dias-
pora destinés aux investissements 
publics pourrait contribuer à faciliter 
les actions prioritaires. Des mesures 
incitatives telles que des rembourse-
ments d’impôts ou des contributions 
de contrepartie pourraient aider les 
administrations communales à tirer 
parti de ces transferts de fonds depuis 
l’étranger. Au Mexique, par exemple, 
les contributions de contrepartie du 
secteur public ont permis d’investir 
plus de 2,5 millions de dollars US dans 
des projets de développement local ap-
prouvés conjointement par le gouver-
nement, les résidents et les émigrants4. 

Recommandation 4 : Réforme fon-
cière : avancer à petits pas pour adop-
ter une stratégie

Une réforme foncière globale ne 
semble pas réalisable dans un avenir 
proche, toutefois l’amélioration pro-
gressive de l’administration foncière 
opérationnelle reste une priorité5. De 
récentes consultations avec les parties 
prenantes dans le cadre de la stratégie 
foncière nationale ont démontré que les 
acteurs concernés n’ont pas de vision 
claire sur une éventuelle réforme fon-
cière. La recherche de solutions aux 
problèmes urgents de gouvernance 
dans ce domaine monopolise les efforts 
des autorités chargées des affaires fon-
cières. Les parties prenantes interro-
gées à Moroni, Mwali et Ndzuwani ont 
exprimé leur soutien à un changement 
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de régime foncier, mais seulement à un 
rythme progressif. La Stratégie Natio-
nale Foncière (PRCIII) donne priorité 
aux objectifs opérationnels à court 
terme de l’administration foncière, 
plutôt qu’aux processus de réforme 
(incluant les ressources humaines et 
financières pour les bases de données 
spatiales ou infrastructure de données 
spatiales (IDS)6, les documents de pla-
nification du cadastre, l’inventaire des 
terres appartenant à l’État et la sensibi-
lisation aux questions foncières)7. 

En ce qui concerne les résultats à 
court terme, certains projets de déve-
loppement sont les principaux points 
d’entrée pour l’amélioration de l’admi-
nistration foncière aux Comores. Dans 
le cadre du projet de redressement 
post-Kenneth et de résilience financé 
par la Banque mondiale, des Comités 
d’Habitat Résilient (CHR) doivent être 
créés dans chaque village et ville béné-
ficiant du projet. Sa mission est d’ac-
compagner les bénéficiaires dans la for-
malisation du statut juridique de leur 
terrain (acte notarié, certificat d’enre-
gistrement, titre foncier) et l’obtention 
d’un permis de construire ainsi que de 
sensibiliser au respect des principes de 
construction et d’urbanisme résilients. 
Ces comités pourraient constituer un 
prototype institutionnel pour faciliter 
la régularisation foncière décentralisée.

L’harmonisation des lois et des 

6. Dans les pays en développement, l’IDS est de plus en plus construit avec des logiciels à 
accès libre. Voir : Choi, J., Hwang, M. H., Kim, H., & Ahn, J. (2016).
7. Union des Comores (2019d).
8. Said (2016).
9. Saïd, Mahamoudou. (2013).

règles – et la gouvernance foncière 
basée sur le respect des règles – est 
considérée comme le point de départ 
de la réforme foncière dans la nation 
insulaire. Une initiative visant à har-
moniser les trois cadres juridiques (i.e. 
code civil, jurisprudence islamique et 
droits coutumiers) en une loi foncière 
complète et contraignante prendrait 
comme point de départ la complémen-
tarité existante. L’analyse comparative 
des trois cadres juridiques concurrents 
a révélé qu’il existe un certain degré de 
compatibilité entre eux8 : 

« Il n’y a pas de conflit réel entre les 
différents régimes juridiques régissant 
le transfert de propriété. En théorie, 
il est tout à fait possible de les rendre 
complémentaires. En fait, cette possibi-
lité de complémentarité entre les trois 
systèmes juridiques est confirmée par 
la pratique sur le terrain. Tout en pri-
vilégiant largement le droit islamique 
(sauf dans des cas tels que le transfert 
de propriété de Manyahuli), les partici-
pants ont également recours aux autres 
régimes. »9                           

Des réformes visant à intégrer les 
trois régimes fonciers ont été propo-
sées par les parties prenantes notam-
ment pour les transferts de terres entre 
particuliers, mais aussi pour l’enregis-
trement de terres appartenant à l’État 
au bénéfice de particuliers. La création 
d’un texte contraignant qui reconnaî-
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trait toutes les approches et applique-
rait la complémentarité, par exemple, 
des actes de transfert ou d’enregistre-
ment des titres de propriété a été envi-
sagée. On peut débattre du fait qu’un 
cadastre basé sur la jurisprudence 
moderne nuirait au peuple comorien 
plutôt que de l’aider. Dans des condi-
tions idéales, la création d’un cadastre 
tient compte des types de propriétés 
concurrentes et peut les intégrer sur 
la base de principes communs, ce qui 
peut prendre du temps, mais pourrait 
permettre de prévenir les conflits entre 
le gouvernement et les citoyens10. 

La décentralisation de facto de la 
titrisation des droits fonciers par la 
mise en place d’« administrations fon-
cières de proximité » en tant que gui-
chets uniques pour l’enregistrement 
foncier pourrait également être envi-
sagée à court terme11, mais nécessi-
terait du personnel technique et des 
fonds, qui font actuellement défaut 
dans la plupart des communes. Inciter 
les gens à formaliser la propriété fon-
cière d’une manière plus facile et plus 
abordable et consolider les informa-
tions aux niveaux régional et national 
pourrait servir de point de départ à 
un nouveau cadastre. Les responsables 
des communes de Ndzuwani estiment 
que si l’enregistrement des terres était 
gratuit, la demande augmenterait12. En 
2013, pour une période de cinq ans, le 
gouvernement a gelé les frais associés 

10. Said (2016).
11. ONU-Habitat (2015).
12. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
13. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
14. Said (2016).

à l’enregistrement des terres à 10 000 
KMF (au lieu de 8 à 9% de la valeur 
de la propriété, plus les frais). Mais le 
plafond était toujours soumis aux frais 
de demande, aux coûts de délimitation 
des terres, aux coûts liés à l’établisse-
ment et à la délivrance du titre, ce qui 
a limité l’impact de la politique13. Par 
ailleurs, le gouvernement de l’île de 
Ndzuwani n’aurait pas adopté la légis-
lation fédérale14.

Les agents pourraient enfin être 
formés à l’utilisation d’outils TIC 
simplifiés (c’est-à-dire un système de 
surveillance par téléphone portable et 
tablette) pour saisir les activités en vue 
de la consolidation des informations et 
du suivi en temps réel. 

L’effort gouvernemental le plus ré-
cent pour rationaliser les informations 
cadastrales est le Programme national 
d’enregistrement des propriétés bâties 
et non bâties (PNEPBNB) de 2014 qui 
doit encore être achevé. L’intention 
de ce programme est de répondre à la 
demande croissante d’enregistrement 
des propriétés par la formalisation 
des droits de propriété non écrits et la 
régularisation des droits écrits afin de 
les sécuriser. En collaboration avec des 
communes pilotes, le programme pré-
voit la numérisation des droits de pro-
priété par l’utilisation d’images satel-
litaires à haute résolution et de doter 
les communes concernées des moyens 



118 119

Réimaginer l’urbanisation aux Comores

techniques nécessaires pour gérer les 
informations établies sur la propriété. 
Ces expériences pilotes auraient dû 
par la suite être adoptées à l’échelle 
nationale. Initialement prévu pour se 
terminer en 2018, le PNEPBNB n’a 
pas été mis en œuvre à ce 
jour et reste la première 
priorité de la Stratégie 
Foncière Nationale 2019 
et du Rapport de l’Assem-
blée nationale15. Un effort 
aussi ambitieux nécessite 
davantage de consultations 
et devrait s’appuyer sur les 
réformes visant à intégrer 
et compléter les différents 
régimes fonciers. 

Recommandation 5 : Investir dans 
des outils accessibles pour planifier 
des infrastructures et des logements 
plus résilients

Pour commencer à orienter le déve-
loppement urbain de manière coordon-
née sur le plan spatial, les communes 
pourraient adopter des outils spéci-
fiques ciblés pour un développement 
contrôlé mis en œuvre sur une base 
pilote. Des approches simples telles 
que le développement urbain guidé, la 
définition d’une trame urbaine, ou les 
dérogations au code de la construction 
dans des zones dédiées pourraient amé-
liorer les considérations d’urbanisme 
sans qu’il soit nécessaire de procéder 
à une planification technique à grande 
échelle. Pour mettre en œuvre cette 
approche, un renforcement des capaci-
tés techniques et de gestion financière 

15. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.

est nécessaire, et pourrait commencer 
au niveau communal.

Le Code de l’urbanisme et de la 
construction pourrait être modifié 
pour permettre la « régularisation 

de l’informalité » et être 
moins dépendant de l’im-
matriculation officielle des 
terres. Les cas de Mwanza 
et de Dar es-Salaam, en 
Tanzanie, ont montré que 
des normes de construc-
tion et de développement 
élaborées au niveau du 
quartier peuvent accroître 
considérablement le res-

pect des règles. Un processus de plani-
fication mené par la communauté dans 
le but de régulariser les établissements 
informels a permis d’améliorer le res-
pect des normes par l’assouplissement 
des normes rigides de développement 
pour les adapter à la réalité locale des 
occupations du sol informelles (taille 
minimale des parcelles, marges de 
recul, etc.). Dans le cas d’Ubungo Da-
rajani à Dar es-Salaam, des parcelles 
d’une superficie minimale de 12m2 ont 
été acceptées en échange de la régu-
larisation du régime foncier des habi-
tants informels. Les normes convenues 
ont été communiquées publiquement 
par les chefs de quartier et ont donc 
été mieux respectées. Aux Comores, 
des négociations simplifiées entre la 
commune et les propriétaires fonciers 
permettraient d’établir des normes 
minimales, telles que le droit de pas-
sage, la procédure de lotissement et la 
taille des parcelles, afin d’améliorer le 

À court terme, les 
communes doivent 
être dotées d’outils 
appropriés pour ré-
pondre aux besoins 
fondamentaux en 
matière d’utilisation 
des terres et de régle-
mentation du loge-
ment.
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respect des normes16. 

À court terme, les communes 
doivent être dotées d’outils appropriés 
pour répondre aux besoins fondamen-
taux en matière d’utilisation des terres 
et de réglementation du logement. 
Les capitales des îles et les communes 
urbaines secondaires ont des impé-
ratifs de planification différents. Les 
deux capitales, Moroni et Mutsamudu, 
doivent se préparer à une croissance 
démographique rapide et à des conver-
sions probables de l’occupation des sols. 
Pour ces scénarios, elles pourraient 
appliquer des outils tels que la trame 
urbaine, les développements de sites 
desservis ou les dérogations au code de 
la construction. Les villes secondaires 
ont besoin d’outils simplifiés de régle-
mentation et d’application pour éviter 
les installations dans des zones à risque 
et réserver l’espace nécessaire à l’exten-
sion des routes. 

En l’absence de planification, les 
principes de développement urbain 
doivent être intégrés dans tous les 
projets de développement. Les gou-
vernements locaux sont déjà active-
ment engagés dans la planification du 
développement en coordonnant le 
financement des bailleurs de fonds in-
ternationaux, de la diaspora et du gou-
vernement central17. Les communes de-
vraient renforcer leurs capacités à tenir 

16. CPAN (2018).
17. Entretiens avec les parties prenantes, mars 2020.
18. Adelekan et al. (2015). Le risque de catastrophe et sa réduction : un programme pour 
l’Afrique urbaine. IDPR, 37 (1).
19. Lall, Henderson et Venables (2017).
20. Bleakley, H., et J. Lin (2012).

compte des principes de planification 
urbaine dans ces projets afin d’intégrer 
les considérations relatives aux risques 
de catastrophes, à la croissance future 
de leur commune et à l’utilisation des 
terres pour assurer la coordination avec 
les différents acteurs concernés18. Il est 
important de se rappeler que des inves-
tissements stratégiques dans des infras-
tructures publiques ou des droits de 
servitude mis en application effective 
peuvent guider l’expansion urbaine de 
façon plus efficace que des plans ambi-
tieux qui ne voient finalement jamais 
le jour19. 

Au-delà des plans urbains, l’inves-
tissement dans les infrastructures pu-
bliques peut être un signal fort pour 
orienter le développement urbain. 
Les investissements précoces dans les 
infrastructures publiques, comme les 
routes, sont un engagement irrévocable 
qui a un effet à long terme dans les 
espaces où les gens s’installent et inves-
tissent. Historiquement, même les pe-
tits investissements qui se sont dépré-
ciés peuvent constituer un mécanisme 
de coordination des investissements 
des particuliers20. Les financements de 
routes ont prouvé qu’ils permettaient 
d’orienter le développement spatial et 
d’accroître la densité. La réalisation de 
routes pavées à Addis-Abeba, Kigali, 
Dar es-Salaam et Nairobi a permis 
d’augmenter la densité de population 
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de 37% le long de leurs corridors res-
pectifs. Cela a également permis d’ac-
croître l’activité économique et l’utili-
sation industrielle des sols21. Les cas des 
premiers projets de sites desservis à Dar 
es-Salaam donnent une preuve supplé-
mentaire de l’impact à long terme de 
ces investissements. Les investisse-
ments dans des infrastructures à fonds 
perdu sont efficaces pour orienter 
l’occupation des sols urbains vers des 
constructions formelles et rentables. 
Au-delà de l’absence d’application 
des plans urbains, les investissements 
publics (ou privés) dans les infras-
tructures suscitent des attentes et une 
confiance dans la réussite future d’une 
zone urbaine et libèrent un potentiel de 
croissance inexploité. L’investissement 
formel de particuliers, de promoteurs 
commerciaux ou immobiliers dans 
des bâtiments à plus forte densité ou à 
usage industriel exige un degré de cer-
titude que cette zone a le potentiel de 
générer un retour sur investissement. 
Les nouvelles infrastructures consti-
tuent un dispositif de coordination, car 
elles créent un engagement crédible qui 
éclaire les décisions futures22.  

Il est plus rentable d’investir en 
amont dans les infrastructures urbaines 
que de les mettre à niveau plus tard. Le 
fait de cibler les investissements dans 
les infrastructures avant les phases 
de conception et de construction des 
logements ou propriétés industrielles 
réduit les coûts de ces types d’investis-
sement. Ainsi, les routes, les systèmes 

21. Felkner, J., Lall, S. et Lee, H. (2016).
22. Lall, Henderson et Venables (2017).
23. Lall, Henderson et Venables (2017).

de drainage, les raccordements à l’élec-
tricité et à l’eau sont des services qui 
peuvent être fournis à moindre coût 
lorsqu’ils sont réalisés en amont et à 
plus grande l’échelle, plutôt que dans 
le cadre d’opérations de mise à niveau 
coûteuses23. Les investissements dans 
ce type d’infrastructures aux premiers 
stades du développement d’une zone  
sont avantageux pour la croissance 
urbaine : ils orientent les lieux où les 
gens investissent et s’installent et per-
mettent une plus grande densification 
urbaine ce qui minimise les coûts des ré-
alisations. Les communes comoriennes 
ont la possibilité de mieux gérer leur 
croissance urbaine grâce à des décisions 
stratégiques en matière d’infrastruc-
tures et peuvent orienter les apports de 
fonds vers cet objectif. Il sera essentiel 
que ces investissements structurants 
soient bien planifiés et conçus pour 
durer, c’est-à-dire construits en dehors 
des zones à haut risque ou affectés par 
l’érosion et réalisés avec des matériaux 
résilients, compte tenu des coûts de 
fonctionnement et de la maintenance.

À long terme, les communes doivent 
devenir des institutions de planifica-
tion plus efficaces, ce qui nécessite des 
investissements dans l’expertise locale 
et les capacités humaines et finan-
cières. Moins complexes que les plans 
d’urbanisme, des approches simples 
et réalistes peuvent être utilisées pour 
renforcer la coordination entre les sec-
teurs public et privé. Les ressources 
doivent être canalisées vers l’admi-
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nistration urbaine appropriée, par le 
biais d’un réalignement institutionnel, 
du renforcement des capacités et du 
développement des compétences (par 
exemple, formation aux outils de base 
du développement spatial).

Recommandation 6 : Transformer 
les déchets solides pour créer des op-
portunités économiques

Le pays est toujours en transition 
vers la pleine délégation de compé-
tences aux autorités locales et a un be-
soin urgent de développer et de mettre 
en œuvre une gestion durable des dé-
chets. Une planification à long terme 
serait nécessaire après un examen com-
plet des cadres organisationnel, régle-
mentaire, législatif et financier de la 
gestion des déchets solides aux niveaux 
national et communal. Par ailleurs, une 
évaluation approfondie du potentiel de 
recyclage est nécessaire, y compris selon 
une approche régionale qui intègre les 
pays de l’océan Indien et de l’Afrique 
australe. Dans ce cadre, l’identification 
de moyens de subsistance alternatifs et 
la sensibilité à la question du genre pour 
intégrer les ramasseurs de déchets dans 
le système officiel sont fondamentales. 

Les communes doivent être guidées 
par une politique nationale claire de 
gestion des déchets solides et soutenues 
dans l’élaboration de plans de gestion 
des déchets promouvant les initiatives 
de valorisation, y compris le tri, la réu-
tilisation, le recyclage, le compostage, 
et réduisant ainsi la grande quantité 
d’ordures mise en décharge ou en site 
ouvert (actuellement, seules des activi-

tés de valorisation des déchets à petite 
échelle et non coordonnées sont en 
place). Une assistance technique pour 
identifier et rendre opérationnelles 
les meilleures pratiques en matière de 
réduction des déchets, de systèmes de 
collecte des déchets, de recyclage, de 
création de chaînes de valeur, d’engage-
ment des citoyens et de sensibilisation 
du public serait très bénéfique. Un pro-
gramme de sensibilisation visant à amé-
liorer le comportement du public en 
matière de gestion des déchets solides, y 
compris les déchets marins, est une me-
sure importante à prendre, en adoptant 
une approche participative et inclusive 
avec les citoyens, les communautés et 
les organisations non gouvernementales 
(ONG) (avec un accent particulier sur 
les organisations de femmes). 

Les communes pourraient être sou-
tenues dans l’élaboration d’une stra-
tégie visant à rendre opérationnelles 
les meilleures pratiques en matière de 
réduction et de recyclage des déchets, 
y compris l’identification des chaînes 
de valeur présentant un potentiel de 
recyclage local et des possibilités d’éco-
nomie circulaire. Un programme de 
soutien aux petites et moyennes entre-
prises (PME) dans les techniques de re-
cyclage appropriées pourrait contribuer 
à développer les compétences entrepre-
neuriales et agir comme une incitation 
à la collecte locale des déchets en ren-
forçant les filières et les opportunités 
économiques pour chaque catégorie de 
déchets (plastique, métal, verre, dé-
chets organiques, etc.).

La mise en œuvre d’un programme 
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de recyclage exige de collecter un vo-
lume important de matériaux à recy-
cler et de s’assurer qu’il y a un acheteur. 
La mise en place d’une collecte sépa-
rée des matières recyclables peut être 
difficile celle-ci est incomplète, car 
cela augmente les coûts à court terme 
et réduit les incitations au tri, surtout 
en l’absence d’un marché local de re-
cyclage et si les déchets doivent être 
transportés24. Une alternative viable 
consiste à faire en sorte que les ramas-
seurs de déchets ajoutent de la valeur 
aux produits recyclables en mettant les 
matériaux en balles ou en les nettoyant 
avant de les revendre. Cela réduit les 
coûts de traitement en aval et permet-
trait d’intégrer les ramasseurs dans une 
chaîne de valeur formelle de recyclage. 
L’implication des gouvernements muni-
cipaux, des micro et petites entreprises, 
de la société civile et des coopératives 
pourrait également aider les ramasseurs 
de déchets à acquérir un pouvoir de 
négociation vis-à-vis des acheteurs de 
produits recyclables, ce qui augmente-
rait leurs revenus et améliorerait leurs 
moyens de subsistance25. 

L’ambition des Comores pour un 
système de gestion déchets solides inté-
gré et durable ne peut pas être financée 
et soutenue par les seules communes. 
L’expérience mondiale montre plutôt 
que la participation du secteur privé 
24. Kaza et al. (2018).
25. Compte tenu des faibles taux de recyclage des déchets au niveau municipal, le partenariat 
IFC-PetStar au Mexique a identifié les ramasseurs de déchets comme les principaux 
fournisseurs de plastique recyclable. PetStar a ensuite trouvé un grand fabricant de boissons 
comme acheteur garanti du plastique. Cela a permis à PetStar de verser aux ramasseurs de 
déchets un salaire décent et de garantir un taux de recyclage du plastique plus élevé (Kaza 
et al. 2018 : 132).
26. Le pays dispose d’une législation sur l’eau datant de 1994 et d’un document-cadre 
institutionnel pour 2013 (Union des Comores, 2019b).

aux infrastructures et à la fourniture de 
services de gestion des déchets solides, 
si elle est bien menée, peut avoir un 
effet de levier sur les investissements et 
améliorer considérablement la fourni-
ture de services. L’assistance technique 
aux communes pour promouvoir le dia-
logue avec le secteur privé et optimiser 
les fonctions en amont de la collecte 
et du transport des déchets serait une 
étape bénéfique pour l’amélioration 
des services. Alternativement, les gou-
vernements centraux ou les communes 
pourraient mettre en place des poli-
tiques de responsabilité élargie auprès 
des grands acteurs du secteur privé en 
exigeant des fabricants qu’ils collectent 
et gèrent les déchets de leurs embal-
lages (par exemple les bouteilles de 
Coca-Cola).

Recommandation 7 : Reform the 
water sector for greater efficiency

La mise en place de cadres régle-
mentaires et de mécanismes de gouver-
nance appropriés sera essentielle pour 
permettre au secteur de l’eau de fonc-
tionner plus efficacement. Le gouverne-
ment a commencé à réformer le cadre 
juridique et institutionnel du secteur 
de l’eau et de l’assainissement avec la 
nouvelle législation en cours26. En 2015, 
le gouvernement a prévu de transférer 
le mandat et les responsabilités de ges-
tion des ressources en eau et de distri-
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bution des villages aux communes, ce 
qui constitue une étape vers une plus 
grande efficacité27. Cette délégation 
ascendante pourrait également amener 
les communes à collaborer, à mettre 
en commun leurs ressources et à at-
teindre une plus grande efficacité tout 
en conservant une dimension locale. Le 
gouvernement envisage également la 
révision de la stratégie d’Alimentation 
en Eau Potable et d’Assainissement 
(AEPA) 2013-2030 et du document du 
cadre stratégique pour l’aligner sur le 
PCE et le nouveau code de l’eau et de 
l’assainissement28. L’amélioration des 
institutions du secteur permettra de 
résoudre d’autres problèmes, tels que 
la fourniture du service « jusqu’au der-
nier kilomètre » et la surveillance régle-
mentaire. Par exemple, des droits de 
propriété mal définis peuvent rendre 
difficiles l’imposition et l’application 
des réglementations. 

En ce qui concerne les aspects liés 
à la vente au détail, une combinaison 
d’incitations pourrait accroître les 
connexions directes aux ménages et 
générer ainsi des revenus. En plus des 
campagnes d’information et de sensi-
bilisation des consommateurs visant 
à promouvoir l’utilisation des services 
commerciaux de distribution d’eau, 
un système mixte de subventions et 
de pénalités pourrait maximiser les 
avantages pour les communautés. Les 
pénalités devraient être suffisamment 

27. Comité National LDI (2015). Charte Comorienne des Services de Base à la Population. 
Moroni: Comité National des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et 
l’accès aux Services de Base pour Tous – Comores. https://www.pseau.org/outils/biblio/
resume.php?d=5854&l=fr
28. Union des Comores (2019a).
29. Ashraf et al. (2016).
30. Mohamed (2014).
31. Ashraf et al. (2016).

faibles pour éviter l’extorsion, les sub-
ventions constituant l’incitation res-
tante29. Pour augmenter les chances de 
succès, les opérateurs ou les autorités 
locales devraient envisager d’impo-
ser des règles aux propriétaires plutôt 
qu’aux locataires. Pour fixer correcte-
ment le prix de l’eau, il faut trouver un 
équilibre entre les bénéfices et les ré-
serves financières (par exemple pour la 
maintenance) pour assurer la durabilité 
des opérations et promouvoir l’utilisa-
tion des services ainsi que la préserva-
tion de l’environnement30. 

L’expérience de Lusaka, en Zambie, 
montre que les prestataires de services 
doivent être fiables. En cas d’interrup-
tion inattendue de la provision d’eau, 
les sources d’eau alternatives peuvent 
être insalubres et présenter des coûts 
d’opportunité élevés, notamment en 
termes de temps31. L’amélioration de 
l’entretien des infrastructures exis-
tantes peut améliorer considérablement 
le bien-être des ménages sans qu’il soit 
nécessaire d’étendre immédiatement la 
couverture. L’application des contrats, 
la garantie que chacun paie pour son 
approvisionnement en eau et le contrôle 
des vols pourraient augmenter les reve-
nus à court terme pour l’entretien et 
l’expansion des services au niveau de la 
commune ou du village.
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Construire les 
communautés 

d’aujourd’hui, transformer 
les vies de demain

Les défis décrits dans ce 
rapport nécessitent une action 
immédiate pour transformer 
les vies et assurer un meil-
leur avenir aux Comores. Un 
résumé des recommandations 
est présenté ci-dessous. Ces 
recommandations devront 
s’appuyer sur les communautés 
pour conceptualiser des solu-
tions, ancrer le rôle des orga-
nisations communautaires et 
impliquer les communes. De 
cela, dépendra leur succès. 
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Un modèle d’exposition des bâtiments pour les Comores
Un modèle d’exposition des bâtiments résidentiels et non résidentiels a été élaboré au 

début de l’année 2020 pour évaluer les caractéristiques du parc immobilier du pays. L’ana-
lyse est basée sur un échantillon de 10 % du recensement national de la population et de 
l’habitat de 2017, représentatif au niveau des communes pour le mois de décembre 2017.  
Le principal résultat du modèle d’exposition est l’estimation de la valeur de remplacement 
des actifs immobiliers résidentiels et non résidentiels des Comores en 2017,  désagrégés 
à une résolution de 1x1 km2, par type de construction dans les zones urbaines et rurales. 
La valeur totale du coût de remplacement des bâtiments aux Comores est estimée à 2,17 
milliards de dollars US, et sa distribution spatiale est présentée à la Figure 28. Une brève 
description des hypothèses et des limites du modèle pour les bâtiments résidentiels et non 
résidentiels est également présentée ci-dessous.

Figure 28. Distribution spatiale de l’exposition des bâtiments aux Comores à une résolu-
tion de 1x1 km2

Annexes
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Méthodologie et hypothèses

Immeubles résidentiels. En combinant les matériaux des murs extérieurs et 
les matériaux de la couverture du toit, un schéma de typologie des bâtiments 
comprenant neuf classes structurelles a été proposé pour le parc immobilier rési-
dentiel des Comores. Une taille moyenne de bâtiment (m2) et un coût unitaire 
de construction (CUC, US$/m2) par typologie ont été estimés (présentés dans le 
Tableau 1) sur la base d’une revue de la littérature et des données de pays com-
parables de la région, en tenant compte des principaux indicateurs socio-écono-
miques. Ces chiffres ont été utilisés pour estimer la valeur de remplacement du 
parc immobilier résidentiel, estimée à 1,24 milliard de dollars US.

Tableau 1. Schéma de la typologie structurelle des bâtiments résidentiels aux Comores
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Tableau 2. Surface de plancher construite proposée par employé (m2) et coût unitaire de 
construction (CUC, US$/m2) par secteur économique

Immeubles non résidentiels. Comme les bâtiments non résidentiels aux Co-
mores ne sont pas recensés par un «recensement des bâtiments» et que les infor-
mations sur leur nombre, leur surface construite, leur type d’utilisation et leur 
type de structure sont difficiles à obtenir, des données de substitution ont été 
utilisées pour estimer la surface construite non résidentielle par type d’utilisation. 
Les principales données de substitution utilisées à cette fin étaient des statis-
tiques du travail dérivées de l’ensemble de données de l’échantillon de 10% du 
recensement. Les données sur les emplois donnent le nombre de personnes âgées 
de 15 ans et plus qui étaient employées en 2017 en termes de 140 types d’acti-
vité économique. À partir de cette catégorisation détaillée, les données ont été 
regroupées en neuf secteurs économiques en fonction du type d’occupation des 
bâtiments non résidentiels où travaillent les employés (industrie, bureaux com-
merciaux, secteur public, santé, éducation, commerce de détail, entrepôts com-
merciaux, agriculture, mines). Le ratio de travailleurs dans chaque commune et 
chaque secteur économique a été estimé sur la base des données de l’échantillon, 
puis le nombre de salariés par commune a été calculé sur la base de la popula-
tion de la commune. Les surfaces construites par employé et le coût unitaire de 
construction par secteur économique ont été estimés (présentés dans le Tableau 
2) pour les neuf secteurs économiques des Comores et utilisés pour calculer le 
coût de remplacement du parc immobilier non résidentiel, estimé à 0,93 milliard 
de dollars.
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Figure 29. Dommages causés par le cyclone Kenneth à Bangoi Kouni

Figure 30. Dommages causés par le cyclone Kenneth à Djomani

Dommages causés par le cyclone Kenneth

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.
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Figure 31. Dommages causés par le cyclone Kenneth à Chezani 

Figure 32. Dommages causés par le cyclone Kenneth à Fassi

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.
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Figure 33. Dommages causés par le cyclone Kenneth à Ivoini

Figure 34. Dommages causés par le cyclone Kenneth à Ouellah

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.

Source : Classification des images prises par AMCC EU 2018 et ONU-Habitat 2019.
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Contexte de la complexité des défis de l’administration foncière 
aux Comores

Tableau 3. Types de gestion foncière et types de propriété simultanés aux Comores

Source : Said (2016), p. 32

Type de gestion
Exemples de types de 

propriété
Acteurs

Privé (propriété 
personnelle) Milk (Droit islamique)

Propriété privée (Droit 
moderne) Particulier

Domaine privé (Droit 
moderne)

Manyahule (droit 
coutumier)

Interne (propriété d’un 
groupe)

Réserve de village (Droit 
moderne)

Communauté (familiale, 
villageoise ou religieuse)

Waqf (droit islamique)

Externe (propriété de 
plusieurs groupes)

Uswayezi (droit 
coutumier)

Plusieurs communautés 
villageoises

Interne-Externe Uswayezi (droit 
coutumier)

Deux communautés 
villageoises

Public (propriété de 
tous)

Domaine public de 
l’État (Droit moderne) Tous les électeurs
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Tableau 4. Approches récentes de réforme de la gouvernance foncière par le gouvernement

Document 
(Année)

Statut Objectif

Stratégie PRCIII 
(2019) : Rapport 
sur la stratégie 
foncière nationale. 
(Rapport sur la 
stratégie nationale 
du foncier)

Document de 
vision de la pla-
nification

Les options récemment présentées pour 
une réforme foncière. La stratégie PRCIII 
propose d’harmoniser à long terme les 
cadres concurrents de l’administration 
foncière expliqués ci-dessus. Le droit 
islamique et le droit coutumier seront 
intégrés dans des documents juridique-
ment contraignants et actualisés. À court 
terme, la capacité de gestion des terres 
doit être renforcée (ressources humaines 
et financières pour l’infrastructure de 
données spatiales (IDS) et le cadastre ; 
documents de planification ; inventaire 
des terres appartenant à l’État ; sensibili-
sation aux questions foncières).

Le processus doit être mené par un comi-
té à plusieurs niveaux comprenant toutes 
les parties prenantes publiques et non 
publiques.

Programme de ca-
dastre PNEPBNB 
(2014) : Pro-
gramme National 
d’Enregistrement 
des propriétés 
bâties et non bâties

Non mis en 
œuvre

Ce programme de mise à jour du ca-
dastre, dont la mise en œuvre est prévue 
entre 2014 et 2018, a pour objectif de do-
ter tous les niveaux de décentralisation, 
à commencer par les 54 communes, de 
la capacité technique et humaine pour 
la documentation numérique et les 16 
préfectures et les 3 directions régionales 
de la capacité technique pour les travaux 
topographiques.

En utilisant des images aériennes à haute 
résolution (à 10 cm de résolution), le ter-
ritoire comorien serait analysé par un 
logiciel d’enregistrement des terres. Les 
propriétaires fonciers sont censés initier 
l’enregistrement, suite à une campagne 
de sensibilisation du public.
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Comité National 
chargé de l’iden-
tification des Ter-
rains Domaniaux 
(CNITD)

Le statut n’est 
pas clair

Un comité national a été mis en place 
pour identifier et inventorier les terrains 
appartenant à l’État pour les projets de 
développement. Pour identifier et éven-
tuellement récupérer, c’est-à-dire enre-
gistrer, les terrains domaniaux restent 
une priorité du gouvernement. À la fin 
du processus, une carte des terres appar-
tenant au domaine public ou au domaine 
privé de l’État devrait être établie1. 

En particulier, les terrains appartenant à 
l’État dans la commune de Moroni, qui 
sont sous la responsabilité des services du 
logement, sont à l’ordre du jour national2. 

1. Arrêté 18-007 Portant mise en place du Comité National d’Identification des Terrains 
Domaniaux en Union des Comores.
2. CPAN (2018).
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