
Les agriculteurs de Bandasamlini 
aux Comores ont toujours 
dû lutter pour tirer revenus 

et subsistance de leurs champs. Mais 
récemment, la sécheresse et les pénuries 
d’eau répétées leur rendent la vie encore 
plus dure.

L’ E A U,  C ’ E S T  L A  V I E
De nouvelles méthodes d’irrigation relancent l’agriculture dans un village au Comores



Permettre aux agriculteurs des Comores de se 
réapproprier leur profession et de prendre un 
nouveau départ est justement la raison d’être 
du projet “Adapter la gestion des ressources 
hydriques aux Comores pour améliorer 
les capacités et faire face aux changements 
climatiques”, appuyé par le PNUD et le 
Gouvernement des Comores et financé par le 
Fonds pour les pays les moins développés du 
Fonds pour l’environnement mondial.

Les communautés participant à ce projet 
bénéficient de l’installation de neuf cuves de rétention hydrique près de leurs champs, qui recueillent 
et stockent 3 mètres cubes d’eau de pluie par réservoir. Cinquante kits d’irrigation au goutte à goutte 
ont été installés pour relier les cuves aux champs, et les agriculteurs ont été formés à installer, utiliser et 
entretenir correctement le matériel d’irrigation. Près de la moitié des kits ont été distribués aux femmes. 
Avec ces kits, les agriculteurs de la communauté devraient bientôt faire des récoltes plus importantes et 
améliorer leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance.

La contribution du projet auprès des agriculteurs va 
au-delà des kits d’irrigation: il a également permis 
de distribuer du matériel agricole et des semences 
pour augmenter la productivité. Grâce à un meilleur 
accès à l’eau et à la mise en place de technologies 
adaptées à l’impact du changement climatique, les 
agriculteurs de la communauté de Bandasamlini ont 
confiance en l’avenir. 

Pour plus d’informations consultez la page du projet 
sur: www.undp-alm.org/projects/ldcf-comoros

UNDP ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Adaptation-undp.org est une plateforme de l’UNDP 

pour le partage des connaissances que souligne  

l’expérience de l’UNDP en appui aux pays sur 

l’adaptation au changement climatique.

Pour le PNUD, l’adaptation au changement climatique 

signifie du développement économique résilient au 

changement climatique et des moyens de subsistance 

durable, en particulier pour les populations les 

plus vulnérables - les pauvres, les femmes et les 

peuples indigènes. Le PNUD appuie ces objectifs 

en aidant plus de 90 pays à intégrer les risques et 

les incertitudes climatiques actuels et futurs dans 

leurs efforts de développement nationaux et sous-

nationaux.
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