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CONTEXTE
 L’UNION DES COMORES COMME TOUS LES PEID SONT TRES VULNERABLES AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUES . 

 ELLE EST EGALEMENT EXPOSEE  A DES RISQUES ET CATASTROPHES LIES ENTRE AUTRES A LA 
PRESENCE D’UN DES PLUS GRANDS VOLCANS DU MONDE EN ACTIVITES



 A TRAVERS SON PLAN COMORES EMERGENTS A L’HORIZON 2030 L’UNION DES COMORES ENTEND 
METTRE EN ŒUVRE LES ODD  AVEC LES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

 CES QUELQUES PROJETS FINANCES PAR LE PNUD/GEF POUR LA REDUCTION DE LA 
VULNERABILITE 



Projet d'approvisionnement en eau résiliant aux 
changements climatiques GCF/PNUD

 L’objectif global du projet est de renforcer la résilience climatique de 
l’approvisionnement en eau en intégrant des approches systématiques de 
réduction des risques climatiques dans la gouvernance et l’approvisionnement en 
eau, y compris dans la planification, les investissements, la conception.

 Le projet cible 450 000 personnes (dont 229 500 femmes) comme bénéficiaires 
directs dans les agglomérations urbaines et péri-urbaines de chacune des 
capitales insulaires (Moroni, Mutsamudu et Fomboni), ainsi qu’à 139 villages 
ruraux en améliorant la résilience de l’approvisionnement en eau potable face à 
la sécheresse, aux dégâts occasionnés par les inondations et à la mauvaise qualité 
des eaux de ruissellement. Cela concerne 64 % de la population actuelle des 
Comores. 



Projet d'approvisionnement en eau résiliant aux changements 
climatiques GCF/PNUD (suite)

 Pour ce faire, le projet vise à promouvoir un changement de paradigme dans 
l'approvisionnement en eau et ce, à travers 3 objectifs spécifiques :



 • Le renforcement du cadre institutionnel, réglementaire et politique pour la 
gestion et la réduction des risques climatiques liés à l'approvisionnement en eau



 • L’Intégration des risques climatiques dans la gestion des ressources en eau à 
travers les prévisions météorologiques et les projections climatiques



 • Le renforcement de la résilience au climat des infrastructures et systèmes 
d'approvisionnement en eau par 



Projet d’appui au renforcement du cadre et de 
l’écosystème du financement des ODD aux Comores
 L’objectif principal du programme conjoint est d’appuyer le Gouvernement 

de l’Union des Comores dans le renforcement du cadre et de l’écosystème 
du financement des ODD en vue de la réalisation de ses objectifs de 
développement national et des ODD.

 Les produits
 • Produit 1.1 : La réforme du système fiscal du pays est mise en œuvre 

avec le soutien de l’initiative « Inspecteurs des impôts sans frontières ».
 • Produit 1.2 : La taxation du secteur informel est renforcée.
 • Produit 2.1 : Une stratégie de financement adaptée pour répondre aux 

principaux défis soulignés dans l’évaluation du financement du 
développement est conçue et une plate-forme nationale multipartite est 
mise en place pour faciliter le dialogue et la participation autour du cadre 
de financement national intégré. 



Projet d’appui au renforcement du cadre et de l’écosystème du 
financement des ODD aux Comores (suite)

 Produit 2.2 :  Le processus de modernisation de la gestion du programme 
d’investissement public (PIP) comprenant la numérisation de son cycle complet et 
l’introduction de marqueurs ODD est renforcé.

 • Produit 2.3 : Une réforme de la budgétisation axée sur les performances est 
mise en œuvre pour un meilleur alignement du budget sur la stratégie de 
développement national, y compris dans le secteur de la santé.

 • Produit 3.1 : L’analyse des dépenses publiques (examen et suivi des dépenses 
publiques) dans le secteur de la santé est entreprise.

 • Produit 3.2 : Les comptes nationaux de la santé pour les années 2019 et 2020 
sont établis aux fins d’une meilleure compréhension des possibilités d’améliorer la 
maîtrise des dépenses de santé.



Renforcement de la résilience des Comores aux risques de 
catastrophes liées au changement et à la variabilité climatique

 Objectif global : Renforcement de la résilience des Comores aux risques de 
catastrophes liées au changement et à la variabilité climatique

 Objectifs spécifiques : 

 o Renforcement du cadre institutionnel, politique et règlementaire de la gestion 
intégrée des risques climatiques et des catastrophes,

 o Amélioration et renforcement des connaissances et de la compréhension des 
principaux facteurs climatiques des catastrophes naturelles et de leur influence à 
moyen et long terme sur la fréquence et l'intensité des catastrophes ainsi que sur la 
vulnérabilité des communautés locales aux catastrophes,

 o Renforcement durable de la résilience des communautés aux risques de 
catastrophes causées par le changement climatique.



 MERCI 
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