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 Climat & Sécurité 
Comores

Facteurs climatiques 

Hausse des températures de l'ordre de
+1,5°C
Légère baisse des précipitations
Augmentation de l'activité cyclonique 
Hausse du niveau des mers de 4mm/an.  

Climat : Tropical avec deux saisons : chaude
et humide de novembre à avril, sèche de mai
à octobre.   

Risques et tendances climatiques 2050 : 

Catastrophes naturelles :  
Forte activité cyclonique. 

Défense
Effectif : 500 pers.
Budget : NC

Gestion des catast. naturelles
N.A. 

Les Comores sont particulièrement vulnérables aux
impacts des changements climatiques, avec un taux de
vulnérabilité qui dépasse les 82 %. 
Cette vulnérabilité est renforcée par un manque criant
de moyens financiers, ainsi qu’une instabilité politique
chronique.
Des dispositifs institutionnels ont été mis en place au
niveau gouvernemental, mais l’armée, de petite taille,
demeure peu impliquée dans la réponse aux impacts
du changement climatique. 
Le gouvernement comorien peut heureusement
compter sur des partenariats régionaux solides, ainsi
que sur une coopération avec la France.

Résumé

Atouts
Partenariat solide avec la France 
Participation aux mécanismes de coopération
régionale (notamment pour la gestion des
catastrophes naturelles) 
Cadre institutionnel approprié. 

Faiblesses
Très forte exposition aux impacts du changement
climatique 
Ressources financières très limitées 
Grande instabilité politique.  

Primaire : 47,7 %
Secondaire : 11,8 %

PIB : 1 184 millions de $US 

Tertiaire : 40,5 %
Exportations : 52 millions de $US
Importations : 301 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 832 322 hab.

Population urbaine : 28,97 %

Taux de pauvreté : 42,4 %

Est. population 2050 : 1 472 000 hab.

Indice de fécondité : 4,21 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 4,3 % (9,78 %)

Bases françaises : 0

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°9 "Prospective Océan Indien occidental" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2019) 


