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PRESENTATION DU PROJET 
 
CONTEXTE 

L’objectif du projet est d’aider les Comores à faire face à ses engagements envers la gestion 
de l’environnement mondial par l’identification des besoins nationaux en développement des 
capacités et par le développement d’un plan d’action pour développer les capacités requises. 
L’évaluation des capacités et le plan d’action concernent spécifiquement les exigences des 
conventions suivantes: 

o La Convention des Nations Unies pour la Diversité Biologique 
o La Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
o La Convention des Nations Unies pour la Lutte à la Désertification 
 

Les efforts de renforcement des capacités ciblent les systèmes, les institutions et les 
ressources humaines. Les objectifs du projet comprennent spécifiquement l’amélioration de la 
communication horizontale et verticale au sein de la société et entre les institutions. La mise 
en oeuvre de l’ANCAR vise à mettre en application une politique d’égalité des chances dans 
la mesure du possible. Le plan d’action propose des actions clés pour développer les  besoins 
prioritaires identifiés tout le long de l’exercice d’autoévaluation des capacités à renforcer.  
 
OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET: 

 
Renforcer les capacités des Comores à mettre en œuvre les conventions mondiales et les 
initiatives stratégiques nationales liées à l’environnement, notamment sur les changements 
climatiques, la biodiversité et la désertification / dégradation des sols. 
 

But1 :  

Évaluer les besoins en développement des capacités requises pour répondre aux questions 
prioritaires liées à l’environnement national et mondial 

 

But 2 :  

Élaborer un Plan d’Action national pour renforcer les éléments clés du système de gestion 
environnementale aux Comores 

 

Impact du projet : 

 
La société comorienne est davantage habilitée à participer aux objectifs de développement 
durable et de conservation des ressources naturelles à l’échelle locale et mondiale 
 
           



3 
 

Les principales réalisations du projet   
 
 Activités prévus Niveau de 

réalisation 
Résultats obtenus 

Phase I – Préparation et planification du projet 
et mécanisme de coordination / Rapport 
préliminaire : 

- Analyse des parties prenantes 
- Définition des fonctions des directeurs et 

comités/groupes de travail du projet 
- Nomination du Comité de Pilotage 

National et des trois Comités Régionaux 
- Élaboration du cadre logique, du cadre de 

mesure du rendement, du plan de gestion 
- Étude des liens 
- Atelier(s) de diffusion des documents de 

gestion de l’ANCAR 

Réalisée Au cours de cette phase préliminaire. Les mécanismes administratifs et de gestion du projet sont 
créés et un Plan de Travail détaillé est préparé :  

- Un travail analytique pour identifier les liens entre l’ANCAR et des processus antérieurs et 
actuels est effectué. 

- Une analyse des parties prenantes pour déterminer celles qui devraient participer au 
processus ainsi qu’un plan de participation des parties prenantes qui détermine le meilleur 
mode de participation de chaque groupe a été réalisé 

- L’organisation fonctionnelle du projet a été définie 
- Les différents comités ont été nommés par arrêtés ministériels 
- Le personnel a été recruté selon les procédures PNUD 
- Le cadre logique, le cadre de mesure du rendement et le plan de gestion sont élaborés 
- L’étude des liens existants entre le projet ANCAR et les autres initiatives de 

développement a été réalisée 
- L’atelier de diffusion des documents de gestion du projet a été organisé au niveau national. 

La rencontre a constitué une précieuse occasion pour vérifier notamment l’intérêt des 
parties concernées appelées à participer activement aux différentes phases du projet 

Phase II – Bilan de situation (collecte 
d’information) : résumé des résultats des 
évaluations de capacités antérieurs et analyse des 
initiatives passées de renforcement des capacités 
pour identifier les forces et les contraintes à leur 
mise en œuvre. 
Identification des opportunités de 
développement/renforcement des capacités 

Réalisée - L’étude a pris en compte les travaux locaux et nationaux réalisés dans le cadre des conventions 
internationales liées à l’environnement ainsi que les efforts passés de renforcement des capacités et 
en a intégré les résultats pertinents 
 
- Cette étude a  permis d’identifier et hiérarchiser les actions et opportunités en matière de 
renforcement de capacité pour la gestion de l’environnement. 
 
- Validation de l’étude en atelier insulaire et national par les parties concernées 

Phase III – Évaluations thématiques  
Analyse initiale pour les évaluations thématiques 
au niveau des systèmes, des organisations ou 
institutions, et des individus : 
 
 

Réalisée - Les études ont  permis d’analyser et d’identifier les besoins en capacités pour répondre à 
l’ensemble des obligations et tirer profit des possibilités offertes par les trois conventions et les 
principaux accords multilatéraux sur l’Environnement 
 
- Identification des forces, contraintes, besoins pour répondre aux obligations et tirer parti des 
possibilités, à partir des différents outils proposés 
 
- Identification des opportunités de développement/renforcement des capacités. 
 
- Établissement des priorités pour chaque île au sein des besoins compilés à l’échelle nationale 
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 Activités prévus Niveau de 
réalisation 

Résultats obtenus 

 
- Validation de l’étude en atelier national et publication du rapport aux acteurs concernés 

Phase IV – Analyse intersectorielle : 
Identification des forces, contraintes, et besoins 
intersectoriels de capacités ainsi que les 
possibilités de liens et de synergies, à partir des 
différents outils proposés 
 

Réalisée - Les études ont  permis d’identifier les besoins prioritaires communs aux trois conventions et 
principales AME ainsi que les actions synergiques pour y répondre. 
 
- Validation de l’étude en atelier national et diffusion du rapport disponible 

Phase V – Plan d’action et rapport de l’ANCAR Réalisée - Le Plan d’Action va permettre  d’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’ANCAR ainsi que 
l’évaluation des résultats escomptés et des impacts (outil opérationnel) 
 
- Une vision (finalité à long terme), un but, des objectifs, des stratégies et les principes de 
renforcement des capacités afin de définir le cadre pour l’identification des activités spécifiques ont 
été développés. 
 
- Tenant compte des études réalisées (thématiques, sectorielles), il a été défini les axes stratégiques 
et pour chaque axe, les objectifs spécifiques, les éléments stratégiques, les aspects à prendre en 
compte dans la définition des actions. Les actions ainsi  identifiées ont été ensuite regroupées en 
type d’actions et hiérarchisées.  Les critères pour la hiérarchisation des actions prioritaires ont été 
déterminés en atelier national.  
 
- le Plan d’action a été élaboré d’une manière participative et sera validé en atelier national 
 
- Validation du Plan d’Action en atelier national et diffusion du rapport disponible 

Autres réalisations du Projet : 
 

  

Finalisation et mise en forme du rapport de fin de 
projet sur les activités habilitantes de la 
biodiversité aux Comores 

Réalisée Le travail réalisé par l’équipe du projet ANCAR, en collaboration avec la consultante internationale, 
a essentiellement porté sur la prise en compte des observations et l’intégration des différents  
commentaires dans la version finale du rapport  
Le document final examiné et validé en atelier est actuellement en cours d’édition pour publication  

Elaboration du document de projet sur le 
développement des capacités en gestion durable 
des terres 

Réalisée Le projet vise à mettre en œuvre la convention de lutte contre la désertification. Les causes directes 
de la dégradation des terres (DT) identifiées aux Comores sont : (i) la déforestation, (ii) la 
surexploitation forestière et (iii) les pratiques agricoles non durables. La version finale du document, 
élaborée par l’équipe du projet, est actuellement soumise aux partenaires des Comores pour 
financement 

Elaboration d’un document d’orientation du Réalisée - Document de stratégie pour la mise en place de la Commission Nationale du Développement 
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 Activités prévus Niveau de 
réalisation 

Résultats obtenus 

plaidoyer du comité national pour le 
développement durable (CNDD) 

Durable.( CNDD)  et des Commissions du Développement Durable Insulaires (CDDI) en cours de 
finalisation. 
 
- Afin de ne pas perdre les opportunités en cours identifiées, l’équipe du projet ANCAR finalise  un 
document de stratégie pour la mise en place du CNDD et des CIDD. Ce document prévoit la mise en 
place d’une cellule technique chargée d’initier la mise en œuvre du plan d’action élaboré. La 
mission assignée à cette cellule, les besoins en fonctionnement et les critères de désignation de 
l’équipe technique seront définis. 

Elaboration du document PIF concernant le projet 
de renforcement de capacités pour la gestion de 
l’environnement aux Comores 

Réalisée Document d’identification de projet de renforcement des capacités élaboré pour transmission au 
GEF par les instances requises. Le projet identifié entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
d’action ANCAR. 

Diverses séances et rencontres avec le 
commissariat au plan et les différentes parties 
prenantes pour la mise en place du CNDD 

Réalisée La mise en place d’un organe national de haut niveau et des organes insulaires de coordination de 
développement durable constitue une forte préoccupation de la Direction Nationale de 
l’Environnement, du Commissariat au Plan et les autres institutions parties prenantes.  
 
Un accord de principe a été trouvé pour la mise en place de la structure 
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Analyse des résultats  
 
Préparation et planification du projet et mécanisme de coordination / Rapport 
préliminaire  
 

La première phase a débuté avec la signature par les autorités comoriennes du document de 
projet, le recrutement conformément aux termes de référence du personnel technique et de 
la consultante internationale en appui au projet. Les résultats obtenus au cours de cette phase 
sont : (i) la formation de l’équipe technique lors de l’atelier de démarrage et la participation 
du coordinateur national et du point focal de la Grande Comore à l’atelier de formation 
destinée aux responsables de projet des pays de l’Afrique de l’Est organisé à NAIROBI en 
décembre 2005 par le PNUD, le PNUE et les agences de renforcement des capacités; (ii) 
l’acquisition des équipements nécessaires sur la base des propositions techniques de 
l’équipe du projet (spécification des équipements et caractéristiques techniques); (iii) 
l’élaboration des documents de gestion du projet (cadre logique, cadre de mesure des 
rendements, plan de travail et stratégie de communication) et des outils (analyse des parties 
prenantes et critères de hiérarchisation); (iv) la tenue des réunions d’information sur le 
projet et (v) la mise en place du comité de pilotage national (CPN) et des comités insulaires. 

 
Bilan de Situation 
 

Il s’agit d’une situation de référence qui a permis de : (i) faire l’état de lieu en besoin de 
renforcement de capacités en matière de gestion de l’environnement à la lumière des lacunes 
et contraintes identifiées. (ii) faire le point sur les actions réalisées ou en cours ayant 
contribué à la mise en œuvre des conventions, (iii) relever la problématique de la 
dégradation des ressources naturelles et des facteurs qui y contribuent, (iii) identifier  les 
besoins en matière de renforcement de capacité pour la gestion de l’environnement. 
 
Ce travail était basé sur la revue des initiatives existantes de renforcement des capacités et a 
permis d’utiliser les activités prioritaires identifiées comme point de départ.   

 
Il a également procédé à une analyse de l’état de mise en œuvre de différentes conventions 
environnementales, et a permis d’une part de mesurer le degré d’engagement des Comores 
vis-à-vis de ces conventions et d’autre part d’identifier et évaluer les capacités à renforcer 
en matière d’environnement. 
 
L’étude a aussi souligné la nécessité de parvenir à  une affectation adéquate des ressources 
pour un meilleur rapport coût / efficacité et de doter le pays d’un organe de haut niveau pour 
la mise en œuvre des conventions de manière coordonnée, durable et efficace 
 
Il a enfin permis de dégager les éléments servant  pour l’élaboration du plan d’action.  
 
Les différentes catégories d’acteurs impliqués dans l’examen et la validation de l’étude 
indiquent clairement que la faiblesse (voire l’absence dans certains cas) des capacités à tous 
les niveaux (institutionnel, systémique et individuel) constitue le principal handicap à 
l’atteinte des objectifs assignés aux conventions internationales. 
 
Le document a été validé en atelier national et transmis à tous les partenaires du projet  
ANCAR. 
 

Etudes thématiques sur les trois conventions de Rio 
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Le principal objectif des trois Evaluations Sectorielles a été d’analyser les obligations et les 
possibilités offertes pour le pays au titre de chaque AME ainsi que la performance et les 
réalisations des Comores à ce jour.  
 
Le résultat est une image succincte de la situation, indiquant les forces, les faiblesses et les 
contraintes dans la mise en oeuvre des trois conventions au niveau du pays, ainsi qu’une 
identification des besoins prioritaires en matière de capacités à renforcer 

 
Ceci se résument à une difficulté de coordination, à une absence de programme cohérent et 
une insuffisance de moyen de gestion de l’information. 
 
Sur le plant institutionnel les Comores disposent des structures qui sont chargées de la mise 
en œuvre de ces conventions mais dans la plupart des cas il s’agit du point focal qui est 
souvent isolé des institutions en charge de la gestion de l’environnement.. 
 
Il s’agissait également d’élaborer un rapport sur la situation actuelle en terme de mise œuvre 
de trois conventions, d’identifier les parties prenantes et leurs rôles dans la mise en œuvre 
de ces conventions  
 
Les mesures contenues dans les trois rapports  visent  principalement à accroître la capacité 
des individus, des institutions et des systèmes à prendre et à appliquer des décisions, et à 
remplir leurs fonctions de façon efficace, efficiente et durable :  
 
Sur le plan individuel, ces mesurent concernent la formation, l’apprentissage et l’adhésion 
active à toute action prévue ou en cours.  
 
Sur le plan institutionnel, les mesurent préconisées visent à renforcer les institutions sur ses 
moyens de fonctionnement et à clarifier les missions, les mandats, les responsabilités et les 
filières hiérarchiques, les changements de procédures et de communication, et le 
redéploiement des ressources humaines.  
 
Sur le plan systémique, les mesurent portent sur la révision du cadre politique, 
l’amélioration du cadre économique, législatif et réglementaire, et les mécanismes incitant à 
une gestion responsable.  
 
Activité 2.5: Identification des enjeux transversaux 
 

Etudes intersectorielles sur les trois conventions de Rio 
 

Les études ont permis d’identifier les besoins nationaux prioritaires en matière de capacités, 
les synergies possibles et les possibilités de renforcement des capacités qui se recoupent 
entre les trois conventions et les principaux accords multilatéraux sur l’Environnement. 
 
Les études thématiques ont permis de dégager les liens et synergies de trois conventions de 
Rio avec les principales politiques  et stratégies nationales. 
 
L’objectif principal recherché à travers ces études  est l’élaboration d’un plan d’action 
cohérent qui tient compte des spécificités du pays en matière de mise en œuvre de ces 
conventions et de l’orientation national de la protection de l’environnement 

 
d) Elaboration d’un document d’orientation du plaidoyer du comité national pour 
le développement durable (CNDD) 
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Elaboration d’une proposition des termes de références d’un comité de coordination 
provisoire chargé de la mise en place du CNDD 
 
Elaboration de stratégie de mise en place du CNDD 
 
La mise en œuvre du plan d’action élaboré par le projet ANCAR nécessite la mise en place  
d’une commission nationale et des commissions insulaires de développement durable. En 
attendant leur mise en place, des dispositions provisoires sont proposées pour assurer le 
relais de l’exécution du projet à l’exécution du Plan d’Action. En l’absence de cette 
proposition, un organe de haut niveau et des organes insulaires de coordination répondant à 
la fois aux recommandations des instances internationales d’appui au processus de 
renforcement des capacités et aux besoins du développement durable du pays, pourrait ne 
pas voir le jour, faute d’un processus de plaidoyer et d’actions effectives en ce sens.  
 
La proposition technique en cours de finalisation prévoit la mise en place d’une cellule 
technique provisoire chargée de la mise en place de la commission nationale de 
développement durable et de ses organes insulaires. Cette cellule sera, entre autres, chargée 
de : (i)  initier la mise en œuvre du Plan d’Action, en priorité les initiatives liées aux projets 
et actions en cours (afin de ne pas perdre les opportunités identifiées), (ii) animer un 
processus fortement participatif en vue de s’entendre sur ce que représente le 
« Développement Durable » aux Comores et d’en adopter une définition commune, 
(iii) animer des processus fortement participatifs sur chacune des îles en vue de concevoir et 
valider la composition, la mission, les mandats, les profils, les liaisons fonctionnelles entre 
la Commission Nationale de Développement Durable, les Commission Insulaires de DDI et 
les différentes institutions étatiques et non étatiques, (iv) proposer une stratégie de 
mobilisation des ressources pour assurer les opérations du CNDD et CDDI, (v) tenir un 
plaidoyer auprès des institutions et les parties prenantes de la société civile susceptibles 
d’être représentées au sein du CNDD et CDDI pour susciter leur appui et leur engagement, 
(vi) préparer un projet de loi portant création du CNDD et des CDDI avec l’aide de juristes 
compétents, (vii) soumettre le projet de loi portant création du CNDD et des CDDI à 
l’Assemblée de l’Union pour adoption, (viii) préparer et proposer les décrets d’application 
de la loi portant création du CNDD et des CDDI pour préciser le processus de nomination 
des représentant au sein de ces commissions, (ix) appuyer la mise en place du CNDD et des 
CDDI, (x) animer des processus fortement participatifs sur chacune des îles en vue de 
concevoir et proposer des textes sur le fonctionnement du CNDD et des CDDI (règlement 
intérieur, projet de programme de travail, calendrier et budget, système de suivi et 
évaluation) qui découleront d’un large consensus, (xi) convoquer les premières réunions du 
CNDD et des CDDI, (xii) appuyer la mise en place de la Cellule Technique Permanente et 
assurer la passation des dossiers 

Résultat 3: Production finale du rapport de l’ANCAR, incluant le plan d’action 

Par rapport à ce résultat, toutes les activités programmés en 2007 ont été réalisées et ont 
généré des produits qui sont : 
 
a/ Plan d’action ANCAR 
 
Le Plan d’Action se base sur l’évaluation des besoins prioritaires sectoriels et 
intersectoriels. Le Plan recommande des buts spécifiques, des objectifs et des stratégies pour 
le renforcement des capacités nationales. 
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Le Plan d’Action est conçu en fonction d’une stratégie, d’objectifs et de résultats escomptés 
clairement définis. 

 
1- La stratégie 
 

La stratégie consistera à promouvoir de nouvelles orientations et approches articulées autour 
de la gestion concertée de l’environnement, de schémas de développement fondé sur des 
outils de planification locale garantissant une responsabilisation effective des communautés 
à la base.  
 
Il s’agira de: 
 
• Mettre en place une structure de coordination multisectorielle pour le développement 
durable conforme (CNDD et CDDI) et rendre fonctionnel l'ensemble des instances et 
commissions spécialisées de ces structures  
 
- Renforcer les capacités systémiques, institutionnelles et individuelles  pour la relance des 
institutions en charge de l’environnement aux Comores 
 
- Mettre en cohérence les différents outils et instruments de gestion en matière 
d’environnement  
 
- Favoriser l’adoption concertée des outils de planification privilégiant une mise en 
cohérence des interventions aux échelles locales, une responsabilisation effective des 
communautés à la base et une capitalisation de leurs acquis et expériences en matière de 
développement local  
 
- Mettre en place des mécanismes de financement durable de l’environnement  
 
- Mettre en place et former des points focaux pour l'environnement au niveau des 
départements ministériels et des organisations de la société civile 
 
- Mettre en place et/ou renforcer des mécanismes efficaces et adéquats de suivi évaluation, 
de communication et d'éducation environnementales 
 
- Créer des fora de discussion et de dialogue permettant à tous les acteurs et partenaires 
concernés (nationaux et internationaux) de contribuer aux prises de décisions consensuelles 
 
- Réussir le transfert de compétences aux collectivités territoriales et la gestion décentralisée 
des ressources naturelles. Il est important de renforcer la société civile appelée à jouer un 
rôle important dans le processus, en tant que détenteur de droit et de devoirs vis-à-vis des 
collectivités territoriales, des représentants des pouvoirs locaux et, en tant que défenseur et 
négociateur avec le gouvernement sur les enjeux de la décentralisation 
 
- Renforcer les capacités des ministères en charge de l’environnement (Union, Iles) en 
matière d’EIE, d’élaboration de normes et standards pour guider, suivre et contrôler les 
activités des autres intervenants, ainsi qu’appuyer à la compréhension partagée de la notion 
d’environnement en Union des Comores.  

 

 
2- Vision 
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La vision qui guide la conception du programme de développement des capacités est que le 
pays soit en mesure de concevoir et mettre en œuvre de manière autonome des initiatives 
de gestion de l’environnement dans une perspective de durabilité écologique, économique et 
sociale, ce qui lui permet d’assumer ses responsabilités envers le reste du monde. 

 

3- Buts  
 

Pour atteindre cette finalité, les buts à atteindre sont les suivants : 
 
i) Développer les capacités des communautés et de la société civile pour les habiliter à 
participer activement aux prises de décision et à la mise en œuvre des mesures concernant 
leur équilibre social, leur milieu de vie et les ressources qui sont à la base de leurs moyens 
de subsistance ; 

 

ii) Développer les capacités des institutions du pays pour qu’elles puissent opérer 
efficacement, selon des mandats clairs et pertinents, à l’aide de moyens suffisants et de 
personnel adéquatement qualifié ; 

 

iii) Développer des cadres habilitants pour permettre aux individus et aux institutions de 
concevoir et mettre en œuvre de manière cohérente, efficace et efficiente des initiatives de 
gestion de l’environnement 

 
Le plan d’action de l’ANCAR sera à terme un cadre global pour la gestion national et 
mondial de l’environnement et devra permettre de: 
 
• Mobiliser les capacités de tous les acteurs/partenaires, et les ressources et les renforcer  
 
• Fédérer toutes les actions opérationnelles, les mettant en synergie  
 
• Garantir une plus grande efficacité et efficience des interventions de gestion durable de 
notre environnement local et mondial en faveur des acteurs bénéficiaires à la base. 
 
• Il est souhaitable que les réflexions en cours dans notre pays sur la pérennisation du capital 
naturel ainsi que les ressources susceptibles d’être mobilisées à cet effet contribuent à la 
finalisation et à la mise en œuvre du plan d’action ANCAR.  

 
b/ Rapport ANCAR 
 
Le rapport ANCAR a consisté à décrire les différentes étapes du processus et faire part des 
résultats obtenus selon  le modèle et format  proposé dans le Kit de Ressources du PNUD-
FEM pour l’ANCAR. 
 
Autres activités réalisés : 
 
Elaboration d’un document de projet sur le développement des capacités en gestion 
durable des terres  
 
Les conséquences de la dégradation des terres aux Comores  sont diverses: (i) faible 
productivité des terres cultivables (moins de revenu pour les paysans et donc aggravation de 
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la pauvreté, forte dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur, perte des devises), (ii) 
diminution considérable du débit des cours d’eau (rareté de la ressource, source potentielle 
de conflits), (iii) perte de la biodiversité (disparition des espèces encore inconnues et non 
inventoriées de la faune et de la flore,  des essences forestières d’importance économique, 
des plantes médicinales), (iv) changement du climat du moins à l’échelle locale 
(ensoleillement excessif, augmentation de la température du sol, déséquilibre des régimes 
pluviométriques).  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de lutte contre la désertification et à la 
demande du Ministère de l’Union chargé de l’agriculture et de l’environnement, l’équipe du 
projet ANCAR a élaboré un projet sur le développement des capacités en gestion durable 
des terres.  Les principaux résultats attendus de ce projet sont : (i) la mise en place des 
mécanismes de coordination, de consultation, d’exécution et de suivi évaluation des 
activités du projet et des initiatives en Gestion Durable des Terres, (ii) la gestion durable des 
terres intégrée dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de 
développement, (iii) l’actualisation et la mise en œuvre du Programme d’Action National 
(PAN), (iv) l’intégration de la Gestion Durable des Terres dans les plans d’action sectoriels 
ainsi que les programmes et projets de développement, (v) le développement des capacités 
pour la gestion durable des reboisements et pour le contrôle de la déforestation. 
 
Difficultés rencontrées 
 

1. difficultés liées au contexte politique et institutionnel 

 

La mise en œuvre du projet a été perturbée au démarrage en 2006 par les élections 
présidentielles de l’Union des Comores et en phase de croisière en 2007 par celles des 
présidents des îles autonomes.  

 

Le dysfonctionnement chronique des institutions a rendu difficile la réalisation des activités 
du projet ANCAR basée essentiellement sur une approche très participative. Les conflits de 
compétence entre les institutions chargées de l’environnement de l’Union et des Îles  ne 
favorisent pas une véritable collaboration et un réel développement des synergies et 
complémentarités  entre  tous les partenaires concernés par les questions environnementales. 
L’absence d’une véritable concertation et coordination dans les prises des  décisions ne 
permet pas d’avoir une vision commune 
 

Cette absence de réelle coordination et concertation, fait que les autres départements 
ministériels (Santé, Éducation, Finance, Économie, Industrie, Artisanat, CNDRS et 
INRAPE) ne se sentent pas directement concernés par la gestion de l’environnement donc 
de la mise en œuvre des conventions internationales sur l’environnement.  

 

2. difficultés d’appliquer l’approche participative 

 

Les parties concernées dans la démarche initiée par le projet ANCAR manquent encore de 
vision des priorités en matière de connaissances à acquérir et des possibilités pour y 
répondre, du rôle qu’ils peuvent jouer et des compétences dont ils ont réellement besoin 
pour assurer la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des différentes 
conventions sur l’environnement. Ce manque de vision dû aux capacités et expériences 
limitées des parties concernées a rendu difficile l’exercice d’autoévaluation des capacités à 



12 
 

renforcer à travers une démarche  participative (faible participation des parties concernées). 
L’exercice a néanmoins suscité beaucoup de débats, d’échanges d’informations et 
d’expériences en ce qui concerne les actions de renforcement des capacités réalisées par les 
projets antérieurs et l’identification des besoins actuels en capacités. Il convient de noter que 
l’une des contraintes majeures à la réalisation des consultations nationales a été et demeure 
la faiblesse (voir dans certains cas l’absence) des compétences confirmées sur le marché 
dans le domaine de l’environnement. 

 

3. difficultés liées à l’insuffisance de motivation des partenaires 

 

Les partenaires du projet au niveau de l’administration n’étaient pas suffisamment   motivés 
à participer à l’exercice d’autoévaluation des capacités. Cette insuffisance de motivation est 
probablement due aux conditions de travail désastreuses et aux rémunérations irrégulières. 
L’attribution des postes qui n’obéit à aucun profil (pourtant prévu dans les cadres 
organiques), ni à aucun processus de compétition basé sur des critères de sélection. Le 
travail des individus n’est ni planifié, ni coordonné, ni évalué. Dans beaucoup de cas, le 
personnel opère de sa propre initiative et en fonction des tâches attribuées sur une base 
ponctuelle et individuelle. S’agissant des autres partenaires, les interventions des ONG, 
associations de protection de l’environnement (ULANGA) et de développement sont 
sérieusement  handicapées par l’absence de mandat claire, de connaissance et de 
compréhension des objectifs et orientations des politiques et stratégies nationales. Le 
dynamisme des associations ULANGA et de développement repose souvent sur 
l’implication volontaire de jeunes membres actifs qui se déplacent fréquemment pour 
compléter leurs études ou pour d’autres raisons comme la recherche d’emploi, réduisant 
ainsi les acquis des efforts de sensibilisation et de formation menés auprès d’eux par les 
projets. 
 

4. Difficultés internes au projet  
 

L’année de démarrage du projet a  été marquée par le départ du coordinateur (juin 2006), de 
l’assistante administrative et financière (novembre 2006) et du point focal de la Grande 
Comore (fin décembre 2006). Il convient de préciser que le coordinateur et le point focal  de 
la Grande Comore, qui sont partis, ont été les seuls formés à l’atelier de formation organisé 
à Nairobi (Kenya) dans le cadre du démarrage du projet. Le départ de ces trois agents a 
perturbé à un moment le bon fonctionnement du projet. Ils ont été remplacés trois mois 
après leur départ.   

 

Les autres difficultés sont liées aux coupures fréquentes d’électricité et aux moyens de 
déplacement et de communication peu fiables (débit Internet faible) 

 
L’allocation des ressources s’est avérée insuffisante pour la réalisation de certaines activités 
du projet. Ceci a conduit à des demandes  de révision budgétaire pour  la finalisation des 
activités du projet lors des réunions du comité de pilotage 
 
Perspectives 
 
- Certaines activités déjà engagées doivent être finalisée à court terme, au cours des mois à 
venir, c’est le cas de la mise en place de la Commission nationale Développement Durable 
(CNDD) et les Comités Insulaires du Développement Durable (CIDD)  Il s’agit d’appuyer 
les gouvernements de l’Union des Comores et des îles à appliquer la stratégie pour la mise 
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en place de la Commission Nationale pour le Développement Durable et Commission du 
Développement Durable Insulaire (CNDD et CDDI) définie dans le Plan d’Action ANCAR. 
 
- Dans la foulée de la ratification par l’Union des Comores du Protocole de Kyoto, appuyer 
la mise en place des organes de suivi du protocole (AND : Autorité Nationale Désignée) et 
rechercher les voies et moyens pour le renforcement des capacités nationales pour 
l’identification de projet MDP (mécanisme de Développement Propre). 
 
- Elaboration de la matrice opérationnelle du Plan d’action National des besoins de 
renforcement des capacités pour la gestion de l’environnement rapport final du projet 
ANCAR. 
 
- La finalisation de l’élaboration du document d’identification d’un projet (PIF) de 
renforcement des capacités des structures en charge de la gestion de l’environnement aux 
Comores à soumettre pour demande de financement au FEM est en cours. 
 
- L’édition et la publication du rapport et Plan d’action du projet sur les activités habilitantes 
de la biodiversité aux Comores. 
 
Recommandations 
 
Le plan d’action de l’ANCAR doit être à terme un cadre global pour la gestion national et 
mondial de l’environnement et devra permettre de: 
 
• Mobiliser les capacités de tous les acteurs/partenaires, et les ressources et les renforcer  
 
• Fédérer toutes les actions opérationnelles, les mettant en synergie  
 
• Garantir une plus grande efficacité et efficience des interventions de gestion durable de 
notre environnement local et mondial en faveur des acteurs bénéficiaires à la base. 
 
• Il est souhaitable que les réflexions en cours dans notre pays sur la pérennisation du capital 
naturel ainsi que les ressources susceptibles d’être mobilisées à cet effet contribuent à la 
mise en œuvre du plan d’action ANCAR. 



14 
 

ROLE DES AGENCES D’ENCADREMENT 
 
1-Comité Directeur et Comités Insulaires de Consultation : 
 
Dans la mise en œuvre du projet, des structures de coordination ont été mise en place 
impliquant l’ensemble des ministères concernés par le projet ANCAR. Ces structures, ont 
permis de sensibiliser les différents acteurs, notamment les acteurs situés en dehors du 
gouvernement, à la problématique des renforcements des capacités pour la gestion de 
l’environnement.  

 
3-Equipe du projet  
 
L’équipe du projet a joué un rôle capital pour la réalisation des activités prévues dans le 
cadre logique du projet et dans la bonne marche du projet. Dans le cadre de ce projet, le 
succès tient grandement aux efforts soutenus et engagés par la  Direction Nationale de 
l’Environnement et de la Coordination du projet. Ces derniers  ont joué un rôle essentiel 
pour les activités de sensibilisation et pour l’implication d’une grande variété de 
représentants gouvernementaux  autres.  
 
4-Le PNUD 
 
Le bureau du PNUD aux Comores a joué un rôle moteur pour la bonne exécution du projet. 
Il a aidé les structures du projet, et notamment le Coordinateur National, pour la gestion et 
le suivi des activités à réaliser. Lors de missions, le travail de la consultante international  a 
toujours été facilité par le bureau du PNUD contribuant à la bonne marche des ateliers. Le 
soutien financier du bureau du PNUD a notamment permis de finaliser les activités du projet 
dans de bonnes conditions.  
 

Conclusion et recommandations 
 
Les besoins en renforcement des capacités dans tous les domaines couverts par les trois 
principales conventions de Rio sont considérables et couvrent à la fois les aspects humains, 
financiers, technologiques et institutionnels.  
 
Les axes stratégiques de renforcement des capacités proposées dans le plan d’action 
devraient permettre de : (i) renforcer les capacités systémiques, institutionnelles et 
individuelles  pour la relance des institutions en charge de l’environnement ; (ii) mettre en 
place une structure de coordination multisectorielle pour le développement durable ; (iii) 
renforcer les Capacités des institutions et des individus en matière de communication et de 
gestion de l’information environnementale ; (iv) mettre en place des mécanismes de 
financement durable de l’environnement ; (v) élaborer une Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) et un plan d’action, articulés autour de la durabilité 
économique, sociale et écologique du développement ; (vi) élaborer  une politique 
énergétique; (vii) élaborer les  textes d’application de la Loi Cadre sur l’Environnement ; 
(viii) développer des filières biologiques et équitables ; (ix) développer une plate forme de 
financements éthiques  en vue de promouvoir des initiatives économiques et sociales en 
ligne avec les préconisations du  Développement Durable ; (x) élaborer de textes des lois qui 
reconnaissent et intègrent les mécanismes et leviers opérant au sein des communautés 
traditionnelles ; (xi) renforcer les Capacités des acteurs à tous les niveaux à jouer activement 
leur rôle dans la gestion de l’environnement et le développement durable; (xii) sensibiliser, 
informer, et former les différents acteurs sur les enjeux environnementaux ; (xiii) 
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développer des Programmes de formation et de recherches scientifiques et appliquées dans 
le domaine de l’environnement ; (xiv) concevoir des formations spécifiques découlant d’un 
processus d’autoévaluation des besoins en formation ; (xv) développer des capacités à 
intégrer dans les Plans d’action des ministères concernés par la gestion  de l’environnement 
les obligations et opportunités inhérentes aux conventions ; (xvi) Promouvoir les outils 
nécessaires pour la prise en compte systématique de la valeur  économique des services éco 
systématiques et d’assurer l’effectivité des évaluations environnementales 
 
Les études intersectorielles montrent clairement que des interrelations entre les trois 
conventions (changement climatique, biodiversité et lutte contre la désertification) existent à 
tous les niveaux (individuel, institutionnel et systémique) ; ce qui explique l’importance de 
développer une véritable synergie au niveau des actions de terrain entre les différentes 
conventions sur l’environnement et de mettre en place une coordination nationale de haut 
niveau pour assurer le succès de la mise en œuvre des axes stratégiques ainsi définies.  
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ANNEXE 
 

1.2 Organisation fonctionnelle du projet ANCAR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
 

Equipe de projet 
 
 

• Point Focal Anjouan 

Comité directeur du projet 
• Ministère chef de file  
• Différents ministères de l’Union des Comores 
• Ministères de l’Environnement des îles  
• Points focaux 
• Coordinateur national  
• Autres parties prenantes (ONG,  recherche/université) 
• Différents bailleurs de fonds 

• PNUD  

Point Focal  Grande 
Comore 

Point Focal  Mohéli 

Comité de Consultation  
- Anjouan  
 
• Différents ministères  
• Coordinateur de I’lle 
• Point Focal 
• [ONG] 
•  [Université, 

recherche] 

Comité de Consultation 
– Mohéli  
 
• Différents ministères 
• Coordinateur de I’lle 
• Point Focal  
• [ONG] 
• [université, 

recherche] 
 

Comité de Consultation 
– Grande Comores  
 
• Différents ministères 
• Coordinateur de I’lle 
• Point Focal  
• [ONG] 
•  [université, 

recherche] 
 

• Consultants nationaux 
• Consultant international 
• Groupes de travail thématiques 

Réunion 2 fois par an 

Communication quotidienne • Coordinateur national 
• Assistant administrative 

et financier 

Communication mensuelle 

Réunion 4 fois par an 
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1.2 Missions des structures 
 
Comité Directeur du projet : 
 
Il avait en charge la supervision du projet. Il était chargé de définir la politique générale du 
projet, de fixer les orientations et d’assurer la coordination d’ensemble du projet. Ce comité 
validera le planning d’activités et les rapports présentés régulièrement (semestriel). Le 
représentant du ministère chef de file (ministère de tutelle : Min. du développement rural) 
avait la présidence du comité directeur. Le coordinateur national du projet a fait office de 
Secrétaire du comité directeur. Les missions du comité directeur étaient les suivantes :  

- Approuver le plan de travail et le calendrier d’activités du projet,   
- Indiquer et recommander les activités à entreprendre en matière de sensibilisation du 

public, 
- Etudier la composition des équipes de travail,  
- Le Comité Directeur du projet avait la possibilité de se réunir 4 fois par an.  
-  

 Unité de coordination du projet : 
 
Cette entité est chargée de l’exécution du projet. Elle regroupe le Coordinateur National, le 
personnel administratif et les points focaux des îles.  
 
Le Coordinateur National doit superviser dans un travail de tous les jours l’exécution et la 
coordination du projet. Il est responsable de la réalisation des objectifs et des résultats du 
projet, notamment l’élaboration du Plan de travail.  
 
Le Coordinateur National doit, en concertation avec les points focaux des îles, définir les 
activités dans les îles (définition des taches, plan de travail, …) et les soumettre pour aval au 
Comité Directeur. Les points focaux des îles qui sont en relation directe avec le terrain 
doivent informer de la situation de l’île au Coordinateur National de manière régulière 
(quotidiennement ou de façon hebdomadaire par ex.) par email/rapport d’activités. Par 
conséquent, les points focaux peuvent conseiller le Coordinateur National des actions 
concrètes à mener dans le pays. Le retour d’informations concernant la situation de l’île 
passe également par le Comité de Consultation/facilitation de l’île.  
 
Points focaux des îles :  
 
Ils partagent la responsabilité avec le Coordinateur National de la mise en œuvre de toutes 
les activités selon un plan de travail commun approuvé par le Comité Directeur du Projet. 
Ils sont chargés d’organiser les consultations et les ateliers de validation ; superviser tous les 
arrangements et préparer, en collaboration avec le Coordinateur National et les consultants 
nationaux, les documents d’information pertinente ; prendre part à l’élaboration du plan de 
travail global du projet, et proposer au besoin des amendements. Ils appuient le coordinateur 
National dans les aspects administratifs et financiers et dans l’élaboration des rapports de 
progression. Ils sont conviés à participer aux réunions du Comité Directeur. 
 
Un Comité de Consultation est établi dans chaque île. Ce comité rassemble les parties 
prenantes concernées par la gestion durable de l’environnement : ministères au niveau des 
îles, associations, le point focal de l’île, etc. Ce Comité a pour fonction première de 
sensibiliser les acteurs de l’île à la problématique de l’environnement principalement la 
mise en œuvre des conventions internationales et des AME. Sous l’impulsion et 
l’information du Coordinateur de l’île, ce Comité donne des conseils spécifiques pour l’île 
concernant les actions à mener pour le projet. Le Coordinateur National et le point focal de 
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l’île doit informer ce comité de façon régulière (liste email de diffusion) sur l’avancement 
du projet, demande d’information, d’expertise – en coordination avec le coordinateur 
national). Les réunions peuvent s’organiser tous les 2 mois.  
 
Ce comité est présidé par le Secrétaire général du Ministère chargé de l’environnement. Le 
secrétariat du Comité est assuré par le coordinateur National 
 


